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Demandes / 
Applications

833,622. 1997/01/14. GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH-
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ACQUA DI GIO'
As provided by the applicant, ACQUA DI translates to WATER 
OF.

WARES: (1) Perfumes, toilet water, personal and body 
deodorants, essential oils for personal use, body lotions, shower 
gel, bubble bath, bath oils, bath pearls, skin soaps, aftershave 
lotions, cosmetic pencils, foundation make-up, face powders, 
talcum powder, rouges, lipsticks, mascaras, skin cleansing 
creams, skin cleansing lotions, sun screen preparation, nail 
polish remover, face creams, body creams, hand creams, 
dentifrices, gels, salts for the bath and shower, toilet soaps. (2) 
Adult wearing apparel, namely, pullovers, gloves, cardigans, 
jerseys, ties, neckerchiefs, sweaters, socks, stockings, tights, 
trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins, shirts, vests, 
waistcoats, jumpers, track suits, blouses, blousons, jeans, 
sweat-shirts, sweat pants, gym suits, knickers, pants, shorts, T-
shirts, suits and dresses, overcoats, coats, anoraks, raincoats, 
belts, suspenders, brassieres, corsets, singlets, petticoats, 
swimming suits, pyjamas, night-gowns, dressing gowns, shoes, 
boots, sandals, slippers, hats and caps, bathrobes, polo shirts, 
sport shirts. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
1995 on wares (1). Priority Filing Date: July 18, 1996, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 05373/1996 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de ACQUA DI est 
WATER OF.

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de toilette, déodorants, 
huiles essentielles à usage personnel, lotions pour le corps, gel 
douche, bain moussant, huiles de bain, perles pour le bain, 
savons de toilette, lotions après-rasage, crayons de maquillage, 
fond de teint, poudres pour le visage, poudre de talc, rouges à 
joues, rouges à lèvres, mascaras, crèmes nettoyantes pour la 
peau, lotions nettoyantes pour la peau, écran solaire, dissolvant, 
crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, crèmes pour les 
mains, dentifrices, gels, sels pour le bain et la douche, savons 
de toilette. (2) Vêtements pour adultes, nommément chandails, 
gants, cardigans, jerseys, cravates, mouchoirs de cou, 
chandails, chaussettes, bas, collants, pantalons, caleçons longs, 
jupes, vestes, blousons, chemises, gilet de corps, gilets, 
chasubles, ensembles molletonnés, chemisiers, blousons, jeans, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tenues 
d'entraînement, knickers, pantalons, shorts, tee-shirts, costumes 
et robes, pardessus, manteaux, anoraks, imperméables, 

ceintures, bretelles, soutiens-gorge, corsets, maillots, jupons, 
maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chapeaux et 
casquettes, sorties de bain, polos, chemises sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 1995 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 18 juillet 1996, pays: SUISSE, demande no: 
05373/1996 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,082,013. 2000/11/09. TFI HOLDINGS INC., 8585, Trans-
Canada Highway, #300, Montréal, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TST AUTOMOTIVE SERVICES
SERVICES: Automotive parts warehousing and transportation of 
freight by truck. Used in CANADA since at least as early as 
January 1998 on services.

SERVICES: Entreposage de pièces d'automobile et transport de 
marchandises par camion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les services.

1,082,014. 2000/11/09. TFI HOLDINGS INC., 8585, Trans-
Canada Highway, #300, Montréal, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TST EXPEDITED SERVICES
SERVICES: Transportation of freight by truck. Used in CANADA 
since at least as early as January 1998 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en 
liaison avec les services.

1,082,015. 2000/11/09. TFI HOLDINGS INC., 8585, Trans-
Canada Highway, #300, Montreal, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TST OVERLAND EXPRESS
SERVICES: Transportation of freight by truck. Used in CANADA 
since at least as early as January 1998 on services.
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SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en 
liaison avec les services.

1,082,016. 2000/11/09. TFI HOLDINGS INC., 8585, Trans-
Canada Highway, #300, Montreal, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TST
SERVICES: Transportation of freight by truck. Used in CANADA 
since at least as early as January 1998 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en 
liaison avec les services.

1,122,546. 2001/11/16. Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 
4, 81737 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VINNACOAT
WARES: (1) Compounds that crosslink to form plastics; raw 
materials, auxiliaries, additives and catalysts used in plastics 
production; polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl 
alcohols, polyvinyl acetals, acrylates, styrenes, vinyl ester, their 
mixtures, blends, alloys, copolymers, graft copolymers and block 
copolymers based on them or on other polymers, embedding 
compounds; moulding compounds on the base of polymer 
chemical compounds for industrial use; agents for impregnating, 
binding or coating of textiles, fibres, furs, leather, non-wovens, 
fabrics and wood; coating agents for release papers, namely 
self-adhesive labels, adhesives films and adhesive tapes; 
thickening and thixotropic agents on the base of polymer 
chemical compounds for industrial use; chemical impregnating 
agents for building materials, wood, artificial and natural stone, 
mortar, cement, concrete, gassed concrete, gypsum, masonry, 
facades; stone strengthener; polymer coating agents for paper, 
mineral materials, fillers and pigments, anti-blocking agents for 
yarns; binders for paints, lacquers, glues, adhesives and for 
chemicals used in the building industry; binders for non-wovens, 
filters, laminates, fibres, fibre dressings, carpet finishes, needled 
felts, paper coating, paper impregnants, flame protection finishes 
and RF weldable finishes; binders and additives for ceramic 
compounds; chemical additives for cosmetic preparations; 
plasticizers for plastics; adhesion promoters on the base of 
polymer chemical compounds for industrial use; vinyl acetate; 
vinyl chloride; chemical products for maintaining the freshness 
and keeping qualities of foodstuffs; adhesives for industrial 
purposes, namely, chemical reactive as well as physically drying 
adhesives to substrates such as paper, carton board, wood, 
cloth, leather, glass, metal and many plastics; catalysts for 
chemical processes; organic intermediates for use in the 
chemical, plastics, metallurgical, glass, paper, ceramics, 
photography, agricultural, horticultural, forestry, commercial and 
residential building, construction, automobile, automotive, 

insulation, packaging, engineering, energy, electronics, 
pharmaceutical, cosmetic, fragrance, textile, leather, synthetic 
rubber, healthcare, food, paint, mould making, semi-conductor, 
microchip and terrestrial photovoltaic industries on the base of 
vinyl acetate; raw materials on the base of polymer chemical 
compounds and active substances and auxiliaries for producing 
pharmaceuticals and pesticides; solutions containing or made of 
plastics on the base of polymer chemical compounds and 
granules containing or made of plastics on the base of polymer 
chemical compounds for general industrial or manufacturing use; 
paints and lacquers, namely, architectural coatings, can 
coatings, coil coatings, marine coatings, plastic coatings and 
strippable coatings, varnishes, wood preservatives, antirust 
agents, namely, wash primer and shop primer for metal 
substrates; raw materials, auxiliaries and additives for lacquers, 
powdered lacquer and printing inks; pigments, flow control 
agents, binders and thinners for lacquers and paints; 
bactericidal, fire-proof and hammer finish additives for lacquers; 
lacquers for coating electrical and electronic parts, components 
and their raw materials; adhesives for stationary articles; 
adhesives for household purposes; bookbinding pastes; articles 
of modeling on the base of organic and/or siliconeorgano 
polymer chemical compounds for use in the chemical, plastics, 
metallurgical, glass, paper, ceramics, photography, agricultural, 
horticultural, forestry, commercial and residential building, 
construction, automobile, automotive, insulation, packaging, 
engineering, energy, electronics, pharmaceutical, cosmetic, 
fragrance, textile, leather, synthetic rubber, healthcare, food, 
paint, mould making, semi-conductor, microchip, terrestrial 
photovoltaic, coatings, ink, adhesive and composite industries; 
plastic materials for packaging; semiprocessed plastic goods on 
the base of polymer chemical compounds for general industrial 
or manufacturing use; sealing, packing and insulating material on 
the base of polymer chemical compounds; products containing 
or made of plastics on the base of polymer chemical compounds 
which are in the form of blocks, extrudates, sheets, films, rods, 
flexible pipes, fibres (not for textile use); powders on the base of 
polymer chemical compounds for industrial use; solutions, 
emulsions, dispersions, granules, redispersible powders 
containing plastics or consisting of plastics on the base of 
polymer chemical compounds; thermoplastic synthetic resins for 
industrial use; sealants for joints; insulating paints and lacquers; 
insulating oils; plastic gaskets; yams, fibres and threads (not for 
textile use). (2) Compounds that crosslink to form plastics; raw 
materials, auxiliaries, additives and catalysts used in plastics 
production; polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl 
alcohols, polyvinyl acetals, acrylates, styrenes, vinyl ester, their 
mixtures, blends, alloys, copolymers, graft copolymers and block 
copolymers based on them or on other polymers, embedding 
compounds; moulding compounds on the base of polymer 
chemical compounds; agents for impregnating, binding or 
coating of textiles, fibres, furs, leather, non-wovens, fabrics and 
wood; coating agents for release papers, namely self-adhesive 
labels, adhesives films and adhesive tapes; thickening and 
thixotropic agents on the base of polymer chemical compounds; 
chemical impregnating agents for building materials, wood, 
artificial and natural stone, mortar, cement, concrete, gassed 
concrete, gypsum, masonry, facades; stone strengthener; 
polymer coating agents for paper, mineral materials, fillers and 
pigments, anti-blocking agents for yarns; binders for paints, 
lacquers, glues, adhesives and for chemicals used in the building 
industry; binders for non-wovens, filters, laminates, fibres, fibre 
dressings, carpet finishes needled felts, paper coating, paper 
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impregnants, flame protection finishes and RF weldable finishes; 
binders and additives for ceramic compounds; chemical 
additives for cosmetic preparations; plasticizers for plastics; 
adhesion promoters on the base of polymer chemical 
compounds; vinyl acetate; vinyl chloride; chemical products for 
maintaining the freshness and keeping qualities of foodstuffs; 
adhesives for industrial purposes, namely, chemical reactive as 
well as physically drying adhesives to substrates such as paper, 
carton board, wood, cloth, leather, glass, metal and many 
plastics; catalysts for chemical processes; organic intermediates 
for use in the chemical, plastics, metallurgical, glass, paper, 
ceramics, photography, agricultural, horticultural, forestry, 
commercial and residential building, construction, automobile, 
automotive, insulation, packaging, engineering, energy, 
electronics, pharmaceutical, cosmetic, fragrance, textile, leather, 
synthetic rubber, healthcare, food, paint, mould making, semi-
conductor, microchip and terrestrial photovoltaic industries on 
the base of vinyl acetate; raw materials on the base of polymer 
chemical compounds and active substances and auxiliaries for 
producing pharmaceuticals and pesticides; products containing 
or made of plastics in the form of solutions and granules on the 
base of polymer chemical compounds for general industrial or 
manufacturing use; paints and lacquers, namely, architectural 
coatings, can coatings, coil coatings, marine coatings, plastic 
coatings and strippable coatings, varnishes, wood preservatives, 
antirust agents, namely, wash primer and shop primer for metal 
substrates; raw materials, auxiliaries and additives for lacquers, 
powdered lacquer and printing inks; pigments, flow control 
agents, binders and thinners for lacquers and paints; 
bactericidal, fire-proof and hammer finish additives for lacquers; 
lacquers for coating electrical and electronic parts, components 
and their raw materials; adhesives for stationary articles; 
adhesives for household purposes; bookbinding pastes; artists' 
and DIY materials, namely articles of modeling on the base of 
organic and/or siliconeorgano polymer chemical compounds for 
use in the chemical, plastics, metallurgical, glass, paper, 
ceramics, photography, agricultural, horticultural, forestry, 
commercial and residential building, construction, automobile, 
automotive, insulation, packaging, engineering, energy, 
electronics, pharmaceutical, cosmetic, fragrance, textile, leather, 
synthetic rubber, healthcare, food, paint, mould making, semi-
conductor, microchip, terrestrial photovoltaic, coatings, ink, 
adhesive and composite industries; plastic materials for 
packaging; semiprocessed plastic goods on the base of polymer 
chemical compounds for general industrial or manufacturing use; 
sealing, packing and insulating material on the base of polymer 
chemical compounds; products containing or made of plastics in 
the form of blocks, extrudates, sheets, films, rods, flexible pipes, 
fibres (not for textile use); moulded bodies on the base of 
polymer chemical compounds for general industrial or 
manufacturing use; powders on the base of polymer chemical 
compounds; solutions, emulsions, dispersions, granules, 
redispersible powders containing plastics or consisting of plastics 
on the base of polymer chemical compounds for general 
industrial or manufacturing use; thermoplastic synthetic resins; 
sealants for joints; insulating paints and lacquers; insulating oils; 
plastic gaskets; yams, fibres and threads (not for textile use). 
Priority Filing Date: May 18, 2001, Country: GERMANY, 
Application No: 31 31 149.8/01 in association with the same kind 
of wares. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on August 20, 2001 under No. 301 31 149 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Composés qui se transforment par 
réticulation de matières plastiques; matières premières, produits 
auxiliaires, additifs et catalyseurs utilisés dans la production de 
matières plastiques; polychlorure de vinyle, acétate de 
polyvinyle, alcools polyvinyliques, acétals polyvinyliques, 
acrylates, styrènes, ester vinylique, préparations, mélanges, 
alliages, copolymères, copolymères greffés et copolymères 
blocs connexes faits à base de ce qui précède ou d'autres 
polymères, composés d'enrobement; composés de moulage à 
base de composés chimiques de polymères à usage industriel;
agents pour l'imprégnation, le liage ou l'enduction de tissus, 
fibres, fourrures, cuirs, étoffes non tissées, tissus et bois; agents 
de revêtement pour intercalaires, nommément étiquettes 
autocollantes, films adhésifs et rubans adhésifs; agents 
épaississants et thixotropiques à base de composés chimiques 
de polymères à usage industriel; agents chimiques 
d'imprégnation pour matériaux de construction, bois, pierres 
artificielles et naturelles, mortier, ciment, béton, béton alvéolaire, 
gypse, maçonnerie, façades; durcisseurs de pierre; agents de 
revêtement polymériques pour papier, matériaux minéraux, 
produits de remplissage et pigments, agents anti-adhérents pour 
fils; liants pour peintures, laques, colles, adhésifs et pour 
produits chimiques utilisés dans l'industrie du bâtiment; liants 
pour étoffes non tissées, filtres, laminés, fibres, apprêts en fibre, 
produits de finition de tapis, feutres aiguilletés, enduit pour 
papier, produits d'imprégnation du papier, finis pare-flammes et 
produits de finition soudables à valeur RF; liants et additifs pour 
composés de céramique; additifs chimiques pour produits 
cosmétiques; plastifiants pour plastiques; promoteurs 
d'adhérence à base de composés chimiques de polymères à 
usage industriel; acétate de vinyle; chlorure de vinyle; produits 
chimiques pour conserver la fraîcheur et la qualité des produits 
alimentaires; adhésifs à usage industriel, nommément réactifs 
chimiques et adhésifs de séchage pour matériaux comme le 
papier, le carton pour boîtes, le bois, le tissu, le cuir, le verre, le 
métal et de nombreux plastiques; catalyseurs pour processus 
chimiques; produits intermédiaires organiques pour utilisation 
dans les industries suivantes : industrie chimique, industrie du 
plastique, industrie de la métallurgie, industrie du verre, industrie 
du papier, industrie de la céramique, industrie de la 
photographie, industrie agricole, industrie horticole, industrie de 
la foresterie, industrie des bâtiments commerciaux et 
résidentiels, industrie de la construction, industrie automobile, 
industrie de l'isolation, industrie de l'emballage, industrie de 
l'ingénierie, industrie de l'énergie, industrie de l'électronique, 
industrie pharmaceutique, industrie cosmétique, industrie des 
parfums, industrie textile, industrie du cuir, industrie du 
caoutchouc synthétique, industrie des soins de santé, industrie 
alimentaire, industrie de la peinture, industrie de la fabrication de 
moules, industrie des semi-conducteurs, industrie des 
micropuces et industrie de la technologie photovoltaïque 
terrestre; ces produits sont faits à base d'acétate de vinyle; 
matériaux bruts à base de composés chimiques de polymères 
ainsi que de substances actives et de produits auxiliaires pour la 
production de produits pharmaceutiques et de pesticides; 
solutions contenant du plastique ou faites de plastique à base de 
composés chimiques de polymères, granules contenant du 
plastique ou faites de plastique à base de composés chimiques 
de polymères à usage général, industriel ou manufacturier; 
peintures et laques, nommément revêtements architecturaux, 
revêtements pour métal, prélaquages en continu, peintures 
marines, revêtements de plastique et revêtements pelables, 
vernis, produits de préservation du bois, agents antirouille, 
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nommément peinture primaire réactive et primaire après 
grenaillage pour métaux de base; matières premières, produits 
auxiliaires et additifs pour laques, poudre de laque et encres 
d'imprimerie; pigments, agents pour la régulation de débit, liants 
et diluants pour laques et peintures; additifs bactéricides,
ignifuges et additifs pour l'effet de martelage pour laques; laques 
pour recouvrir des pièces électriques et électroniques, ainsi que 
matières premières connexes; adhésifs pour articles de 
papeterie; adhésifs à usage domestique; pâtes de reliure; 
articles de moulage à base de composés chimiques de 
polymères organiques et/ou organosiliciés pour utilisation dans 
les industries suivantes : industrie chimique, industrie du 
plastique, industrie de la métallurgie, industrie du verre, industrie 
du papier, industrie de la céramique, industrie de la 
photographie, industrie agricole, industrie horticole, industrie de 
la foresterie, industrie des bâtiments commerciaux et 
résidentiels, industrie de la construction, industrie automobile, 
industrie de l'isolation, industrie de l'emballage, industrie de 
l'ingénierie, industrie de l'énergie, industrie de l'électronique, 
industrie pharmaceutique, industrie cosmétique, industrie des 
parfums, industrie textile, industrie du cuir, industrie du 
caoutchouc synthétique, industrie des soins de santé, industrie 
alimentaire, industrie de la peinture, industrie de la fabrication de 
moules, industrie des semi-conducteurs, industrie des 
micropuces, industrie de la technologie photovoltaïque terrestre, 
industrie des revêtements, industrie de l'encre, industrie des 
produits adhésifs et industrie des composites; matériel 
d'emballage en plastique; articles de plastiques semi-traités à 
base de composés chimiques de polymères à usage général, 
industriel ou manufacturier; matériau de scellement, d'emballage 
et d'isolation à base de composés chimiques de polymères; 
produits contenant du plastique ou faits de plastique à base de 
composés chimiques de polymères, sous forme de blocs, 
extrudats, feuilles, films, tiges, tuyauterie souple, fibres (à usage 
autre que textile); poudres à base de composés chimiques de 
polymères à usage industriel; solutions, émulsions, dispersions, 
granules, poudres redispersables contenant du plastique ou faits 
de plastique à base de composés chimiques de polymères; 
résines synthétiques thermoplastiques à usage industriel; 
produits d'étanchéité pour joints; peintures et laques isolantes; 
huiles isolantes; joints d'étanchéité en plastique; fils et fibres (à 
usage autre que textile). (2) Composés qui se transforment par 
réticulation de matières plastiques; matières premières, produits 
auxiliaires, additifs et catalyseurs utilisés dans la production de 
matières plastiques; polychlorure de vinyle, acétate de 
polyvinyle, alcools polyvinyliques, acétals polyvinyliques, 
acrylates, styrènes, ester vinylique, préparations, mélanges, 
alliages, copolymères, copolymères greffés et copolymères 
blocs connexes faits à base de ce qui précède ou d'autres 
polymères, composés d'enrobement; composés de moulage à 
base de composés chimiques de polymères ; agents pour 
l'imprégnation, le liage ou l'enduction de tissus, fibres, fourrures, 
cuirs, étoffes non tissées, tissus et bois; agents de revêtement 
pour intercalaires, nommément étiquettes autocollantes, films 
adhésifs et rubans adhésifs; agents épaississants et 
thixotropiques à base de composés chimiques de polymères ; 
agents chimiques d'imprégnation pour matériaux de 
construction, bois, pierres artificielles et naturelles, mortier, 
ciment, béton, béton alvéolaire, gypse, maçonnerie, façades; 
durcisseurs de pierre; agents de revêtement polymériques pour 
papier, matériaux minéraux, produits de remplissage et 
pigments, agents anti-adhérents pour fils; liants pour peintures, 
laques, colles, adhésifs et pour produits chimiques utilisés dans 

l'industrie du bâtiment; liants pour étoffes non tissées, filtres, 
laminés, fibres, apprêts en fibre, produits de finition de tapis, 
feutres aiguilletés, enduit pour papier, produits d'imprégnation du 
papier, finis pare-flammes et produits de finition soudables à 
valeur RF; liants et additifs pour composés de céramique; 
additifs chimiques pour produits cosmétiques; plastifiants pour 
plastiques; promoteurs d'adhérence à base de composés 
chimiques de polymères; acétate de vinyle; chlorure de vinyle; 
produits chimiques pour conserver la fraîcheur et la qualité des 
produits alimentaires; adhésifs à usage industriel, nommément 
réactifs chimiques et adhésifs de séchage pour matériaux 
comme le papier, le carton pour boîtes, le bois, le tissu, le cuir, le 
verre, le métal et de nombreux plastiques; catalyseurs pour 
processus chimiques; produits intermédiaires organiques pour 
utilisation dans les industries suivantes : industrie chimique, 
industrie du plastique, industrie de la métallurgie, industrie du 
verre, industrie du papier, industrie de la céramique, industrie de 
la photographie, industrie agricole, industrie horticole, industrie 
de la foresterie, industrie des bâtiments commerciaux et 
résidentiels, industrie de la construction, industrie automobile, 
industrie de l'isolation, industrie de l'emballage, industrie de 
l'ingénierie, industrie de l'énergie, industrie de l'électronique, 
industrie pharmaceutique, industrie cosmétique, industrie des 
parfums, industrie textile, industrie du cuir, industrie du 
caoutchouc synthétique, industrie des soins de santé, industrie 
alimentaire, industrie de la peinture, industrie de la fabrication de 
moules, industrie des semi-conducteurs, industrie des 
micropuces et industrie de la technologie photovoltaïque 
terrestre; ces produits sont faits à base d'acétate de vinyle; 
matériaux bruts à base de composés chimiques de polymères 
ainsi que de substances actives et de produits auxiliaires pour la 
production de produits pharmaceutiques et de pesticides; 
produits contenant du plastique ou faits de plastique sous forme 
de solutions, granules à base de composés chimiques de 
polymères à usage général, industriel ou manufacturier; 
peintures et laques, nommément revêtements architecturaux, 
revêtements pour métal, prélaquages en continu, peintures 
marines, revêtements de plastique et revêtements pelables, 
vernis, produits de préservation du bois, agents antirouille, 
nommément peinture primaire réactive et primaire après 
grenaillage pour métaux de base; matières premières, produits 
auxiliaires et additifs pour laques, poudre de laque et encres 
d'imprimerie; pigments, agents pour la régulation de débit, liants 
et diluants pour laques et peintures; additifs bactéricides, 
ignifuges et additifs pour l'effet de martelage pour laques; laques 
pour recouvrir des pièces électriques et électroniques, ainsi que 
matières premières connexes; adhésifs pour articles de 
papeterie; adhésifs à usage domestique; pâtes de reliure; 
matériel d'artiste et de bricolage, nommément articles de 
moulage à base de composés chimiques de polymères 
organiques et/ou organosiliciés pour utilisation dans les 
industries suivantes : industrie chimique, industrie du plastique, 
industrie de la métallurgie, industrie du verre, industrie du papier, 
industrie de la céramique, industrie de la photographie, industrie 
agricole, industrie horticole, industrie de la foresterie, industrie 
des bâtiments commerciaux et résidentiels, industrie de la 
construction, industrie automobile, industrie de l'isolation, 
industrie de l'emballage, industrie de l'ingénierie, industrie de 
l'énergie, industrie de l'électronique, industrie pharmaceutique, 
industrie cosmétique, industrie des parfums, industrie textile, 
industrie du cuir, industrie du caoutchouc synthétique, industrie 
des soins de santé, industrie alimentaire, industrie de la peinture, 
industrie de la fabrication de moules, industrie des semi-
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conducteurs, industrie des micropuces, industrie de la 
technologie photovoltaïque terrestre, industrie des revêtements, 
industrie de l'encre, industrie des produits adhésifs et industrie 
des composites; matériel d'emballage en plastique; articles de 
plastiques semi-traités à base de composés chimiques de 
polymères à usage général, industriel ou manufacturier; 
matériau de scellement, d'emballage et d'isolation à base de 
composés chimiques de polymères; produits contenant du 
plastique ou faits de plastique sous forme de blocs, extrudats, 
feuilles, films, tiges, tuyauterie souple, fibres (à usage autre que 
textile); corps moulés à base de composés chimiques de 
polymères à usage général industriel ou manufacturier; poudres 
à base de composés chimiques de polymères, solutions, 
émulsions, dispersions, granules, poudres redispersables 
contenant du plastique ou faits de plastique à base de composés 
chimiques de polymères à usage général industriel ou 
manufacturier; résines synthétiques thermoplastiques; produits 
d'étanchéité pour joints; peintures et laques isolantes; huiles 
isolantes; joints d'étanchéité en plastique; fils et fibres (à usage 
autre que textile). . Date de priorité de production: 18 mai 2001, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 31 31 149.8/01 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 août 2001 sous le No. 301 31 
149 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,173,531. 2003/04/04. BOOT ROYALTY COMPANY, L.P., 610 
West Daggett Avenue, Fort Worth, Texas 76104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

JUSTIN TIME
Consent from the owner of Official mark nos. 906146 and 
906147 the 'University of Alberta' is of record.

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

WARES: Watches and clocks. Priority Filing Date: January 21, 
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/483,440 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No. 
3,068,619 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire des marques de commerce nº 
906146 et nº 906147 de l'Université de l'Alberta a été déposé.

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

MARCHANDISES: Montres et horloges. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/483,440 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 
3,068,619 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,400. 2003/06/26. SOP Services, Inc., 2325-B Renaissance 
Drive, Suite 10, Las Vegas, Nevada 89119, 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

FREQUENCY MATCHED CARBON 
ARROWS

WARES: Archery arrows. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 13, 2005 under No. 2,996,119 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flèches de tir à l'arc. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2005 sous le No. 2,996,119 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,184,140. 2003/07/11. Russell Simmons, c/o Rush 
Communications, 512 Seventh Avenue, 43rd Floor, New York, 
New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Consent from RUSSELL SIMMONS is of record.

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

WARES: (1) Clothing namely, suits, dress shirts and ties. (2) 
Men's apparel, namely pants, jeans, shirts, overalls, shorts, 
sweaters, vests, sweatpants, swimwear, caps, hats, underwear, 
sleepwear, loungewear and footwear, namley boots, shoes and 
sandals; cloth, leather and suede jackets; rainwear. (3) Men's 
apparel, namely pants, jeans, shirts, sweaters, vests, caps, hats, 
sleepwear, and footwear, namley boots, shoes and sandals; 
cloth, leather and suede jackets. Used in CANADA since at least 
as early as August 01, 1998 on wares (1), (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2000 under No. 
2,391,293 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on May 
10, 2005 under No. 2,948,301 on wares (1).

Le consentement de RUSSELL SIMMONS a été déposé.

Le droit à l'usage exclusif du mot SIMMONS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes, 
chemises habillées et cravates. (2) Vêtements pour hommes, 
nommément pantalons, jeans, chemises, salopettes, shorts, 
chandails, gilets, pantalons d'entraînement, vêtements de bain, 
casquettes, chapeaux, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements de détente et articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et sandales; vestes en tissu, en cuir et en 
suède; vêtements imperméables. (3) Vêtements pour hommes, 
nommément pantalons, jeans, chemises, chandails, gilets, 
casquettes, chapeaux, vêtements de nuit et articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures et sandales; vestes en tissu, en 
cuir et en suède. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 août 1998 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2000 sous le No. 2,391,293 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 mai 2005 sous le No. 2,948,301 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,207,328. 2004/02/20. BOCHASANWASI SHREE AKSHAR 
PURUSHOTTAM SWAMINARAYAN SANSTHA INC., 61 
Claireville Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S. 
CARTER, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 2 
ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

BOCHASANWASI SHREE AKSHAR 
PURUSHOTTAM SWAMINARAYAN 

SANSTHA
SANSTHA is the Sanskrit word for organization.Swaminarayan is 
the abbreviated name of Shree Swaminarayan Bhagwan whose 
life and religious teachings founded the Akshar Purushottam 
Swaminarayan faith. As provided by the applicant.

WARES: (1) Printed publications, namely books, pamphlets, 
magazines; (2) pre-recorded audio tapes, video tapes, compact 
discs, computer discs and digital video discs (DVDs) containing 
sound recordings and/or video recordings. SERVICES: (1) 
providing medical services, namely operation of medical clinics 
and providing health care clinics in the fields of health care, 
nutrition and physical fitness; establishing, operating and 
maintaining, a theological seminary to train adherents or 
devotees in the Hindu faith and the Akshar Purushottam 
Swaminarayan faith, based on the religious teachings of and life 
of Shree Swaminarayan Bhagwan (Lord Swaminarayan) and His 
choicest devotee Gunatitanand Swami and as currently 
propagated by Shastri Narayanswarupdas, also known as 
Pramukh Swami Maharaj, referred to herein as the Akshar 
Purushottam Swaminarayan religion; establishing maintaining 
and operating schools for the provision of nursery school, 
kindergarten, elementary and high school facilities to provide 
education in the Akshar Purushottam Swaminarayan religion; 
providing, administering, operating and establishing a 
crematorium; establishing, operating and maintaining publishing 
and distribution facilities; production and distribution of television 
and radio programs on the subject of religion; television 
broadcasting and television transmission services; cable 
television broadcasting and cable television transmission 

services; satellite television broadcasting and satellite television 
transmission services. (2) Providing and operating religious 
services based on the Akshar Purushottam Swaminarayan 
religion through lectures, discussion forums, music, dance, 
theatrical performances and by using modern technology such 
as multi-media presentations; providing, administering and 
operating facilities for the Akshar Purushottam Swaminarayan 
religion; providing and administering retreat centres and 
conference centres for adherents or followers of the Akshar 
Purushottam Swaminarayan religion; providing residences and 
accommodations for members and religious leaders; 
establishing, organizing, administering and maintaining a 
religious and charitable organization whose members adhere to 
the Akshar Purushottam Swaminarayan religion; providing 
support and education to adherents of the Akshar Purushottam 
Swaminarayan religion; providing guidance, encouragement, 
education and instruction in the Akshar Purushottam 
Swaminarayan religion at meetings, conventions, exchanges, 
camps, retreats, seminars and schools through lectures, 
discussion forums, music, dance, theatrical perfonnances and by 
using modern technology such as multi-media presentations; 
publishing and distribution services of printed materials, namely 
books, magazines, newspapers and pamphlets; providing 
education and instruction in the field of environmental protection 
and conservation; arranging and conducting environmental 
events and campaigns, namely, collecting aluminum cans for 
recycling, recycling paper, planting trees; charitable services, 
namely providing emotional support, food, shelter and medical 
care to persons in need; charitable fundraising services; (3) 
operation of a website providing information of a religious nature. 
Used in CANADA since at least as early as 1993 on wares (2); 
September 1996 on services (3). Used in CANADA since as 
early as September 1977 on wares (1) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

Selon le requérant, SANSTHA est le mot sanskrit pour 
l'organisme, Swaminarayan est l'abréviation de Shree 
Swaminarayan Bhagwan dont la vie et les enseignements sont 
fondés sur la religion Akshar Purushottam Swaminarayan.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, brochures, magazines; (2) Cassettes audio, cassettes 
vidéo, disques compacts, disquettes d'ordinateur et disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo. 
SERVICES: (1) Offre de services médicaux, nommément 
exploitation de cliniques médicales et de cliniques offrant des 
services dans les domaines des soins de santé, de la nutrition et 
de la bonne condition physique; création, animation et tenue 
d'une conférence théologique pour former les disciples ou les 
adeptes de la religion hindoue et de la religion Akshar 
Purushottam Swaminarayan, basée sur l'enseignement religieux 
et la vie de Shree Swaminarayan Bhagwan (seigneur 
Swaminarayan) et de son adepte favori Gunatitanand Swami, 
connue aujourd'hui sous le nom de Shastri Narayanswarupdas, 
ou de Pramukh Swami Maharaj, et ci-après désignée comme la 
religion Akshar Purushottam Swaminarayan; création, entretien 
et exploitation d'écoles offrant des installations pour la garderie, 
la maternelle, le primaire et le secondaire pour l'enseignement 
de la religion Akshar Purushottam Swaminarayan; offre, 
administration, exploitation et mise sur pied d'un crématorium; 
mise sur pied, exploitation et entretien d'installations de 
publication et de distribution; production et distribution 
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d'émissions télévisées et radiophoniques sur la religion; services 
de télédiffusion et de transmission télévisuelle; services de 
télédiffusion par câble et de transmission télévisuelle par câble; 
services de diffusion d'émissions de télévision par satellite et de 
transmission télévisuelle par satellite. (2) Offre de services 
religieux fondés sur la religion Akshar Purushottam 
Swaminarayan au moyen d'exposés, de forums de discussion, 
de spectacles de musique, de danse et de théâtre, et par 
l'utilisation de technologies modernes, comme les présentations 
multimédias; offre, administration et exploitation d'installations 
pour la religion Akshar Purushottam Swaminarayan; offre et 
administration de centres de retraite et de centres de conférence 
pour les disciples ou les adeptes de la religion Akshar 
Purushottam Swaminarayan; offre de résidences et 
d'hébergement aux membres et chefs religieux; mise sur pied, 
organisation, administration et entretien d'un organisme religieux 
et de bienfaisance dont les membres adhèrent à la religion 
Akshar Purushottam Swaminarayan; offre d'aide et 
d'enseignement aux disciples de la religion Akshar Purushottam 
Swaminarayan; offre de conseils, de motivation, d'éducation et 
d'enseignement portant sur la religion Akshar Purushottam 
Swaminarayan dans des réunions, des congrès, des échanges, 
des camps, des retraites, des conférences et des écoles au 
moyen d'exposés, de forums de discussion, de spectacles de 
musique, de danse, de théâtre, et par l'utilisation de technologies 
modernes comme les présentations multimédias; services 
d'édition et de distribution de publications imprimées, 
nommément livres, revues, journaux et dépliants; offre 
d'éducation et d'enseignement dans le domaine de la protection 
et de la conservation de l'environnement; organisation et tenue 
d'évènements et de campagnes sur l'environnement, 
nommément collecte de canettes d'aluminium pour le recyclage, 
recyclage du papier, plantation d'arbres; services de 
bienfaisance, nommément offre de soutien affectif, de nourriture, 
d'hébergement et de soins médicaux aux personnes démunies; 
campagnes de financement à des fins caritatives. (3) 
Exploitation d'un site Web qui diffuse de l'information de nature 
religieuse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1993 en liaison avec les marchandises (2); septembre 1996 
en liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que septembre 1977 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,207,329. 2004/02/20. BOCHASANWASI SHREE AKSHAR 
PURUSHOTTAM SWAMINARAYAN SANSTHA INC., 61 
Claireville Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S. 
CARTER, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 2 
ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

SWAMINARAYAN SANSTHA
SANSTHA is the Sanskrit word for organization.Swaminarayan is 
the abbreviated name of Shree Swaminarayan Bhagwan whose 
life and religious teachings founded the Akshar Purushottam 
Swaminarayan faith. As provided by the applicant.

WARES: (1) Printed publications, namely books, pamphlets, 
magazines; (2) pre-recorded audio tapes, video tapes, compact 
discs, computer discs and digital video discs (DVDs) containing 

sound recordings and/or video recordings. SERVICES: (1) 
providing medical services namely operation of medical clinics 
and providing health care clinisw in the fields of health care, 
nutrition and physical fitness; establishing, operating and 
maintaining, a theological seminary to train adherents or 
devotees in the Hindu faith and the Akshar Purushottam
Swaminarayan faith, based on the religious teachings of and life 
of Shree Swaminarayan Bhagwan (Lord Swaminarayan) and His 
choicest devotee Gunatitanand Swami and as currently 
propagated by Shastri Narayanswarupdas, also known as 
Pramukh Swami Maharaj, referred to herein as the Akshar 
Purushottam Swaminarayan religion; establishing maintaining 
and operating schools for the provision of nursery school, 
kindergarten, elementary and high school facilities to provide 
education in the Akshar Purushottam Swaminarayan religion; 
providing, administering, operating and establishing a 
crematorium; establishing, operating and maintaining publishing 
and distribution facilities; production and distribution of television 
and radio programs on the subject of religion; television 
broadcasting and television transmission services; cable 
television broadcasting and cable television transmission 
services; satellite television broadcasting and satellite television 
transmission services. (2) Providing and operating religious 
services based on the Akshar Purushottam Swaminarayan 
religion through lectures, discussion forums, music, dance, 
theatrical performances and by using modern technology such 
as multi-media presentations; providing, administering and 
operating facilities for the Akshar Purushottam Swaminarayan 
religion; providing and administering retreat centres and 
conference centres for adherents or followers of the Akshar 
Purushottam Swaminarayan religion; providing residences and 
accommodations for members and religious leaders; 
establishing, organizing, administering and maintaining a 
religious and charitable organization whose members adhere to 
the Akshar Purushottam Swaminarayan religion; promoting, 
propagating and disseminating the Akshar Purushottam 
Swaminarayan religion; providing support and education to 
adherents of the Akshar Purushottam Swaminarayan religion; 
providing guidance, encouragement, education and instruction in 
the Akshar Purushottam Swaminarayan religion at meetings, 
conventions, exchanges, camps, retreats, seminars and schools 
through lectures, discussion forums, music, dance, theatrical 
perfonnances and by using modern technology such as multi-
media presentations; publishing and distribution services of 
printed materials, namely books, magazines, newspapers and 
pamphlets; providing education and instruction in the field of 
environmental protection and conservation; arranging and 
conducting environmental events and campaigns, namely, 
collecting aluminum cans for recycling, recycling paper, planting 
trees; charitable services, namely providing emotional support, 
food, shelter and medical care to persons in need; charitable 
fundraising services; (3) operation of a website providing 
information of a religious nature. Used in CANADA since at least 
as early as 1993 on wares (2); 1996 on services (3). Used in 
CANADA since as early as September 1977 on wares (1) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

Selon le requérant, SANSTHA est le mot sanskrit pour 
l'organisme, Swaminarayan est l'abréviation de Shree 
Swaminarayan Bhagwan dont la vie et les enseignements sont 
fondés sur la religion Akshar Purushottam Swaminarayan.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, brochures, magazines; (2) Cassettes audio, cassettes 
vidéo, disques compacts, disquettes d'ordinateur et disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo. 
SERVICES: (1) Offre de services médicaux, nommément 
exploitation de cliniques médicales et de cliniques offrant des 
services dans les domaines des soins de santé, de la nutrition et 
de la bonne condition physique; création, animation et tenue 
d'une conférence théologique pour former les disciples ou les 
adeptes de la religion hindoue et de la religion Akshar 
Purushottam Swaminarayan, basée sur l'enseignement religieux 
et la vie de Shree Swaminarayan Bhagwan (seigneur 
Swaminarayan) et de son adepte favori Gunatitanand Swami, 
connue aujourd'hui sous le nom de Shastri Narayanswarupdas, 
ou de Pramukh Swami Maharaj, et ci-après désignée comme la 
religion Akshar Purushottam Swaminarayan; création, entretien 
et exploitation d'écoles offrant des installations pour la garderie, 
la maternelle, le primaire et le secondaire pour l'enseignement 
de la religion Akshar Purushottam Swaminarayan; offre, 
administration, exploitation et mise sur pied d'un crématorium; 
mise sur pied, exploitation et entretien d'installations de 
publication et de distribution; production et distribution 
d'émissions télévisées et radiophoniques sur la religion; services 
de télédiffusion et de transmission télévisuelle; services de 
télédiffusion par câble et de transmission télévisuelle par câble; 
services de diffusion d'émissions de télévision par satellite et de 
transmission télévisuelle par satellite. (2) Offre de services 
religieux fondés sur la religion Akshar Purushottam 
Swaminarayan au moyen d'exposés, de forums de discussion, 
de spectacles de musique, de danse et de théâtre, et par 
l'utilisation de technologies modernes, comme les présentations 
multimédias; offre, administration et exploitation d'installations 
pour la religion Akshar Purushottam Swaminarayan; offre et 
administration de centres de retraite et de centres de conférence 
pour les disciples ou les adeptes de la religion Akshar 
Purushottam Swaminarayan; offre de résidences et 
d'hébergement aux membres et chefs religieux; mise sur pied, 
organisation, administration et entretien d'un organisme religieux 
et de bienfaisance dont les membres adhèrent à la religion 
Akshar Purushottam Swaminarayan; promotion, transmission et 
diffusion de la religion Akshar Purushottam Swaminarayan;  offre 
d'aide et d'enseignement aux disciples de la religion Akshar 
Purushottam Swaminarayan; offre de conseils, de motivation, 
d'éducation et d'enseignement portant sur la religion Akshar 
Purushottam Swaminarayan dans des réunions, des congrès, 
des échanges, des camps, des retraites, des conférences et des 
écoles au moyen d'exposés, de forums de discussion, de 
spectacles de musique, de danse, de théâtre, et par l'utilisation 
de technologies modernes comme les présentations 
multimédias; services d'édition et de distribution de publications 
imprimées, nommément livres, revues, journaux et dépliants; 
offre d'éducation et d'enseignement dans le domaine de la 
protection et de la conservation de l'environnement; organisation 
et tenue d'évènements et de campagnes sur l'environnement, 
nommément collecte de canettes d'aluminium pour le recyclage, 
recyclage du papier, plantation d'arbres; services de 
bienfaisance, nommément offre de soutien affectif, de nourriture, 
d'hébergement et de soins médicaux aux personnes démunies; 
campagnes de financement à des fins caritatives. (3) 
Exploitation d'un site Web diffusant de l'information de nature 
religieuse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1993 en liaison avec les marchandises (2); 1996 en liaison 

avec les services (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que septembre 1977 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,213,227. 2004/04/14. Diversified Dynamics Corporation, a 
Minnesota corporation, 1681 94th Lane NE, Blaine, MN  55449-
4324, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

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

WARES: portable hand pumped sprayer for spraying and 
applying chemicals, namely fertilizers, herbicides and pesticides; 
garden hoses; yard and garden umbrellas; portable 
greenhouses; the foregoing expressly excluding lawn and 
garden equipment, namely, riding lawn mowers, garden tractors, 
walk-behind lawn mowers, rotary tillers, gasoline and electric 
powered cutting tools, edgers, trimmers, power driven hedge 
clippers, blowers and combination blower/vacuums and parts 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pulvérisateur à main portatif pour arroser et 
appliquer des produits chimiques, nommément engrais, 
herbicides et pesticides; boyaux d'arrosage; parasols pour la 
cour et le jardin; serres transportables; les éléments 
susmentionnés excluent expressément l'équipement de jardin, 
nommément tondeuses à siège, microtracteurs, tondeuses 
poussées, rotoculteurs, outils de coupe à essence et électriques, 
coupe-bordures, tondeuses de finition, taille-haies électriques, 
souffleuses, combinés souffleuse-aspirateur et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,107. 2004/04/29. Raymond Palmer, 7099 Clubview Drive, 
Bridgeville, Pennsylvania 15017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Computer software for the Internet featuring the 
following functionality: sales forecasting, dashboard reporting, 
management reporting, games of chance, payroll and bonus 
calculator, customer appointment, dispatching of repair shop 
work to technicians, appointment calendars, customer relations 
surveys, employee surveys, all over the means of local and 
global computer networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour Internet avec les fonctions 
suivantes : prévisions de ventes, rapports de tableau de bord, 
rapports de gestion, jeux de hasard, calculatrice de paie et de 
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primes, rendez-vous clients, répartition des travaux en atelier 
pour les techniciens, calendriers de rendez-vous, sondages sur 
les relations avec les clients, sondages d'employés tous faits au 
moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,300. 2004/05/27. GERRY USA, LLC, (a Delaware limited 
liability company), 1375 Broadway, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Eyewear, namely, sunglasses, goggles, snow goggles; 
watches, pocket watches and clocks; footwear, namely, shoes, 
boots, sandals and slippers; jackets, vests, t-shirts, shirts, shorts, 
hats, caps, swimsuits, gloves, mittens, scarves. Priority Filing 
Date: March 24, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/389,897 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. 3,496,958 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, lunettes de protection, lunettes de neige; montres, 
montres de poche et horloges; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; vestes, gilets, tee-
shirts, chemises, shorts, chapeaux, casquettes, maillots de bain, 
gants, mitaines, foulards. Date de priorité de production: 24 mars 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/389,897 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. 3,496,958 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,222,341. 2004/07/02. Sherwood Valve L.L.C., a Delaware 
limited liability company, 2111 Liberty Drive, Niagara Falls, New 
York 14304, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OXY-GEN I
WARES: Metal control valves for regulating the flow of gasses 
and liquids. Priority Filing Date: January 05, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/347,605 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 04, 2008 under No. 3,392,746 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets de commande en métal pour 
contrôler le débit de gaz et de liquides. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/347,605 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 
3,392,746 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,392. 2004/06/28. YAKIRA, L.L.C., 1 Martin Avenue, South 
River, New Jersey, 08882, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses and 
related parts. (2) Jewelry. (3) bags, namely, all purpose athletic 
bags, backpacks, beach bags, book bags, school bags, diaper 
bags, duffle bags, gym bags, shopping bags, overnight bags, 
shoulder bags, purses, tote bags, travel bags and garment bags 
made of leather or non-leather materials. (4) Luggage. (5) Small 
leather goods, namely, wallets, wallets with armbands, wallets 
with straps. (6) clothing, namely jeans, jumpsuits, overalls, 
lingerie, gloves, pajamas, underpants, underwear, sports pants, 
tops, jerseys, shirts, t-shirts, knit shirts, sweatshirts, tank tops, 
vests, blouses, coats, overcoats, tuxedos, suits, jackets, parkas, 
sports coats, sweaters, pullovers, jumpers, skirts, dresses, body 
suits, leotards, leggings, pants, trousers, slacks, sweatpants, 
cargo pants, shorts, swimwear, sweatbands and belts; all types 
of headwear, namely hats, sports caps and visors. Priority Filing 
Date: June 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/432,946 in association with the same kind of 
wares (1); June 10, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/432,958 in association with the 
same kind of wares (2); June 10, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/432,963 in 
association with the same kind of wares (3), (4), (5); June 10, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/432,971 in association with the same kind of wares (6). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under 
No. 3,446,437 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de soleil et pièces connexes. (2) Bijoux. (3) 
Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs 
de plage, sacs pour livres, sacs d'école, sacs à couches, sacs 
polochons, sacs de sport, sacs à provisions, sacs court-séjour, 
sacs à bandoulière, sacs à main, fourre-tout, sacs de voyage et 
housses à vêtements en cuir ou non. (4) Valises. (5) Petits 
articles en cuir, nommément portefeuilles, portefeuilles 
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brassards, portefeuilles munis de sangles. (6) Vêtements, 
nommément jeans, combinaisons-pantalons, salopettes, lingerie, 
gants, pyjamas, caleçons, sous-vêtements, pantalons sport, 
hauts, jerseys, chemises, tee-shirts, chemises tricotées, pulls 
d'entraînement, débardeurs, gilets, chemisiers, manteaux, 
pardessus, smokings, costumes, vestes, parkas, manteaux 
sport, chandails, pulls, chasubles, jupes, robes, combinés-slips, 
maillots, caleçons longs, pantalons, pantalons sport, pantalons 
d'entraînement, pantalon cargo, shorts, vêtements de bain, 
bandeaux absorbants et ceintures; tous types de couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de sport et visières. Date de 
priorité de production: 10 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/432,946 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 10 juin 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/432,958 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 10 juin 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/432,963 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3), (4), (5); 10 juin 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/432,971 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2008 sous le No. 3,446,437 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,223,727. 2004/08/10. STREETKIDS' FOUNDATION, The 
Streetkids' Foundation, First Global Place, 201 - 7 Concorde 
Park, Toronto, ONTARIO M3C 3N4

FLAG FOR LIFE
WARES: T-shirts, mugs, calendars, books, pens, flags. 
SERVICES: Websites through which street kids may contact 
sources of information, may supply information and creative 
works, and communicate with each other. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, grandes tasses, calendriers, 
livres, stylos, drapeaux. SERVICES: Sites Web à partir desquels 
les enfants de la rue peuvent consulter des sources 
d'information, donner de l'information, diffuser des oeuvres de 
création et communiquer entre eux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,224,854. 2004/07/19. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, 23rd Floor, New York, New York, 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CONDE NAST EASY LIVING
WARES: Women's general interest magazines. SERVICES:
Advertising services, namely promoting the goods and services 
to others by way of a women's general interest magazine and 
corresponding web site; mail order services and internet retailing 
services in the fields of fashion products and accessories, beauty 
products and homewares by way of a women's general interest 
magazine and corresponding website; publishing of magazines 

and books concerning issues of general interest to women. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines féminins d'intérêt général. 
SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'intermédiaire d'un 
magazine féminin d'intérêt général et du site Web 
correspondant; services de vente par correspondance et 
services de vente au détail par Internet dans les domaines des 
produits et accessoires de mode, des produits de beauté et des 
articles pour la maison, par l'intermédiaire d'un magazine féminin 
d'intérêt général et du site Web correspondant; édition de 
magazines et de livres portant sur des questions d'intérêt 
général pour les femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,475. 2004/08/10. Mittal Steel Technologies Limited, IFS 
Court, 28, Cybercity, Ebene, MAURITIUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MITTAL
WARES: Finished or semi-finished products made of iron, steel, 
ferrous alloys, direct reduced iron (DRI), directly reduced iron, tin 
plate, galvanized steel, colour coated steel or aluminum coated 
steel namely, blocks, plates, pipes, tubes, sheets, strips, foils, 
rods, wires, coils, beams, slabs, blooms, billets, sections and 
other shapes to be manufactured to customer specification; iron 
ore; blooms and metal materials for railway tracks; iron, steel 
and aluminum building materials, namely, aluminium siding, steel 
beams, steel roof panels, iron and steel girders and trim, barbed 
wires, porches of metal for building, framework of metal for 
building, pillars of metal for building, flashing of metal for 
building, plaster siding of metal for building, wall linings of metal 
for building, reinforcing materials of metal for building, brackets 
of metal for building, building panels of metal, cladding of metal 
for building, frames of metal for building, stringers (parts of 
staircases) of metal, stair treads (steps) of metal, chimney pots 
of metal, doors for strongbox, tunnelling materials of metal, 
duckboards of metal, trellis of metal, hinges of metal, stair cases 
of metal, anchor bolts of metal for bridge connection, connectors 
of metal for structure joint, chimneys of metal, chimney cowls of 
metal, handrails of metal, bars for metal railings, outer doors of 
metal, door panels of metal, draw handles of metal, girders of 
metal, lathes of metal, manholes of metal, manhole covers of 
metal, gates of metal, gate stops of metal, door knockers of 
metal, door stops of metal, door handles of metal, door frames of 
metal, gutters of metal, gutter pipes of metal, floors of metal, 
barricades of metal, scaffolding of metal, drainpipes of metal, 
wall boards of metal, branching pipes of metal, door closers of 
metal (non-electric), door openers of metal (non-electric), latch 
bars of metal, ice moulds of metal, lintels of metal, shutters of 
metal, water pipes of metal, penstock pipes (of metal), strap 
hinges of metal, sheets and plates of metal, sheet piles of metal, 
underdrainage pipes of metal, casement windows of metal, 
fencers of metal, sliding doors of metal, poles of metal for electric 
lines, joists of metal, foundry moulds of metal, roof coverings of 
metal, props of metal, wainscoting of metal, windows of metal, 
window stops of metal, window pulleys of metal, gratings of 
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metal, window frame system units of metal, ceiling decorations 
(of metal), ceiling boards (of metal), partition units of metal, 
cornices of metal, sills of metal, ferrules of metal, floor hinges of 
metal, rotary window fasteners of metal, crash barriers of metal 
for roads, fish plates (rails), runner of metal for sliding doors, 
turnstiles, non-automatic (of metal), sashes of aluminium, 
greenhouse frames of metal, roof slashing of metal, rails for 
window, handles for windows, window frames, pulley for window 
frame, mouldings of metal for cornices, shuttering of metal for 
concrete, reinforcing materials of metal for concrete, reinforcing 
materials of metal for pipes, elbows of metal for pipes, ferrules of 
metal for handles; non-electric cables, wires and ropes of iron, 
steel, ferrous alloy, direct reduced iron (DRI), directly reduced 
iron, tin plate, galvanized steel, colour coated steel or aluminium 
coated steel; ironmongery, namely, iron and metal hardware 
used in the building industry, nails; tempered steel. SERVICES:
Galvanization; cleaning steel; directly reducing iron; steel 
manufacturing; steel tempering; steel casting; metal 
manufacturing; metal tempering; metal casting. Used in NEW 
ZEALAND on wares and on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on August 09, 2004 under No. 720,689 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits finis ou semi-finis faits de fer, 
d'acier, d'alliages ferreux, de fer de réduction directe (FRD), de 
fer réduit directement, d'étain, d'acier galvanisé, de produits 
d'acier coloré ou d'acier aluminié, nommément blocs, plaques, 
tuyaux, tubes, feuilles, bandes, feuilles de métal, tiges, fils, 
bobines, poutres, dalles, blooms, billettes, sections et autres 
formes devant être fabriquées selon les spécifications des 
clients; concentré de minerai de fer; blooms et matériaux de 
métal pour rails de chemin de fer; matériaux de construction en 
fer, en acier et en aluminium, nommément parements 
d'aluminium, poutres d'acier, panneaux de toit en acier, poutres 
et garnitures en fer et en acier, fils barbelés, porches en métal 
pour la construction, charpentes en métal pour la construction, 
colonnes en métal pour la construction, solins en métal pour la
construction, parement de plâtre en métal pour la construction, 
revêtements muraux en métal pour la construction, matériaux de 
renforcement en métal pour la construction, supports en métal 
pour la construction, panneaux de construction en métal, 
parement en métal pour la construction, cadres en métal pour la 
construction, limons (parties d'escaliers) en métal, girons 
d'escalier (marches) en métal, mitres en métal, portes pour 
coffres-forts, matériaux en métal pour tunnels, caillebotis en 
métal, treillis en métal, charnières en métal, escaliers en métal, 
boulons d'ancrage en métal pour le raccordement de ponts, 
raccords en métal pour les joints de structure, cheminées en 
métal, mitres en métal, rampes en métal, barres pour rails 
métalliques, portes extérieures en métal, panneaux de porte en 
métal, poignées de tiroirs en métal, poutres en métal, lattes en 
métal, trous d'homme en métal, couvercles de trous d'hommes 
en métal, barrières en métal, butoirs de porte en métal, heurtoirs 
de porte en métal, butoirs de porte en métal, poignées de porte 
en métal, cadres de porte en métal, gouttières en métal, tuyaux 
de descente d'eaux pluviales en métal, planchers en métal, 
barricades en métal, échafaudages en métal, tuyaux de drainage 
en métal, panneaux muraux en métal, tuyaux de raccordement 
en métal, ferme-portes en métal (non électriques), ouvre-portes 
en métal (non électriques), tiges de verrou en métal, mouleaux à 
glace en métal, linteaux en métal, persiennes en métal, 
conduites d'eau en métal, conduites forcées (en métal), pentures 

en métal, feuilles et plaques en métal, palplanches en métal, 
tuyaux de drainage souterrain en métal, fenêtres à battants en 
métal, clôtures en métal, portes coulissantes en métal, poteaux 
en métal pour les lignes électriques, solives en métal, moulages 
de fonderie en métal, couvertures en métal, accessoires en 
métal, lambris en métal, fenêtres en métal, arrêts de fenêtre en 
métal, poignées de fenêtre en métal, grilles en métal, systèmes 
de cadre de fenêtre en métal, décorations de plafond (en métal), 
panneaux de plafond (en métal), unités de cloisons en métal, 
corniches en métal, appuis en métal, viroles en métal, pentures 
de plancher en métal, tourniquets intérieurs rotatifs en métal, 
glissières de sécurité en métal pour les routes, éclisses (rails), 
coulisseaux en métal pour portes coulissantes, tourniquets non 
automatiques (en métal), châssis en aluminium, structures de 
serre en métal, solins de toiture en métal, rails pour fenêtres, 
poignées pour fenêtres, cadres de fenêtre, poulies pour cadres 
de fenêtre, moulures en métal pour corniches, banchage en 
métal pour le béton, matériaux de renforcement en métal pour le 
béton, matériaux de renforcement en métal pour les tuyaux, 
coudes en métal pour les tuyaux, viroles en métal pour les 
poignées; câbles non électriques, fils et cordes en fer, en acier, 
en alliages ferreux, en fer de réduction directe (FRD), en fer 
réduit directement, en étain, en aciers galvanisés, en produits 
d'acier coloré ou en acier aluminié; quincaillerie de bâtiment, 
nommément quincaillerie (fer et métal) utilisée dans l'industrie de 
la construction, clous; acier trempé. SERVICES: Galvanisation; 
nettoyage d'acier; réduction directe de fer; fabrication d'acier; 
transformation d'acier; moulage d'acier; fabrication de métaux; 
revenu; coulage de métaux. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 août 
2004 sous le No. 720,689 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.

1,228,061. 2004/08/18. Shanklin Corporation, a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey, 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SHANKLIN OMNI
WARES: Packaging machines and shrink packaging machinery 
and parts and fittings therefor. Priority Filing Date: August 17, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/468,555 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage et machinerie 
d'emballage par rétraction, pièces et accessoires connexes. 
Date de priorité de production: 17 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/468,555 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,232,093. 2004/09/29. Kamsut, Inc., 2260 Townsgate Road, 
Westlake Village, California 91361, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Body oil, body cream, body powder, body massage 
cream, body soap, non-medicated bath salts, massage oils; 
massage creams; pleasure heightening balm. (2) Personal 
lubricants and balms. (3) Body oil, body cream, body powder, 
body massage cream, body soap, non-medicated bath salts, 
massage oils; massage creams; pleasure heightening balm; 
personal lubricants; and balms, namely salves, gels and 
ointments for genital use for increasing sexual stimulation. (4) 
Clothing, namely t-shirts, lingerie, loungewear, and sleepwear. 
SERVICES: Retail store services, on-line retail store and 
wholesale store and wholesale distributorship services, featuring 
skin care items, personal care items, boudoir items, oils, lotions, 
cosmetics, massage oils, massage creams, bath gels, skin 
powder, body paint, perfumes, personal lubricants, analgesic 
balms, aromatic balms, skin moisturizers and conditioners, 
massage lotions, non-medicated skin care preparations, and 
clothing. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
1995 on wares (1); December 31, 2003 on wares (2). Priority
Filing Date: July 08, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/448,086 in association with the 
same kind of wares (3), (4) and in association with the same kind 
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3), (4) and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 02, 2006 under No. 3,087,799 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 
under No. 3,535,336 on wares (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Huile pour le corps, crème pour le corps, 
poudre pour le corps, crème de massage pour le corps, savon 
pour le corps, sels de bain non médicamenteux, huiles de 
massage; crèmes de massage; baume favorisant le plaisir. (2) 
Lubrifiants et baumes. (3) Huile pour le corps, crème pour le 
corps, poudre pour le corps, crème de massage pour le corps, 
savon pour le corps, sels de bain non médicamenteux, huiles de 
massage; crèmes de massage; baume favorisant le plaisir;
lubrifiants; baumes, nommément baumes, gels et onguents pour 
l'appareil génital afin d'augmenter la stimulation sexuelle. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, lingerie, vêtements de 
détente et vêtements de nuit. SERVICES: Services de magasin 
de détail, de magasin de détail en ligne, de magasin de vente en 
gros et de distribution en gros, offrant les marchandises 
suivantes : articles de soins de la peau, articles de soins 
personnels, articles de boudoir, huiles, lotions, cosmétiques, 
huiles de massage, crèmes de massage, gels de bain, poudre 
pour la peau, peinture pour le corps, parfums, lubrifiants, 
baumes analgésiques, baumes aromatiques, hydratants et 
revitalisants pour la peau, lotions de massage, produits de soins 

de la peau non médicamenteux et vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1995 en 
liaison avec les marchandises (1); 31 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 08 
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/448,086 en liaison avec le même genre de marchandises (3), 
(4) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3), (4) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No. 
3,087,799 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,535,336 en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services.

1,237,498. 2004/11/17. SECURUS TECHNOLOGIES, INC., c/o 
Evercom Systems, Inc., 8201 Tristar Drive, Irving, Texas 75063, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Biometric devices, namely, human form scanning and 
recording equipment namely: video, analog, animation, digital 
and still 2-D and 3-D cameras used to capture the unique 
physiological characteristics of individuals; Recognition 
applications namely: electronic body pattern deciphering and 
identification software utilized to process said unique 
physiological characteristics; telephones; image and voice 
capture devices, namely scanning and recording equipment 
namely: microphones, sound sensors and phones used to 
capture the unique audio characteristics of individual voice 
patterns; Recognition applications namely: audio pattern and 
range deciphering and identification software utilized to process 
said unique audio characteristics and identification recording 
equipment database validation systems utilized to establish, 
match and verify the identity of stored subjects with that of 
recorded subjects; computer software and computer hardware 
for management of data collected regarding calls, callers, and 
recipients of telephone calls; computer hardware and computer 
software for detainee and administrative management for use by 
correctional institutions; computer hardware and software for law 
enforcement surveillance and investigation; computer hardware 
and computer software for communication of information 
between correctional institutions and law enforcement and 
investigative entities; computer hardware and software for law 
enforcement surveillance and investigation; computer hardware 
and computer software for call validation. SERVICES: Billing 
services; providing information concerning possible criminal or 
suspicious activities of individuals or organizations; operation of 
telephone communication centers for others; bill payment 
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services; online payment processing services; financial services, 
namely, providing on-line stored value accounts in an electronic 
environment; installation, maintenance and repair of video 
recording systems, computer and telecommunications hardware, 
peripheral devices, audio recording systems, and multimedia 
communications services; telephone communications services; 
communication services, namely, electronic transmission of data 
and documents among users of computers; providing collocation 
services for voice, video and data communications applications; 
call validation services; telephone voice messaging services 
providing multiple user access to online computer databases for 
use by law enforcement agencies and penal institutions and 
entities responsible for homeland security; and installation, 
maintenance and repair of computer software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils biométriques, nommément 
équipement de numérisation et d'enregistrement conçu pour le 
corps humain, nommément caméras vidéo, analogiques, 
d'animation, numériques ainsi qu'appareils photo d'imagerie 
bidimensionnelle et tridimensionnelle utilisés pour enregistrer les 
caractéristiques physiologiques uniques du corps humain; 
application de reconnaissance, nommément logiciel de 
déchiffrage électronique de la structure du corps et 
d'identification utilisé pour traiter les caractéristiques 
physiologiques d'une personne; téléphones; appareils 
d'enregistrement d'images et de la voix, nommément 
équipement de numérisation et d'enregistrement, nommément 
microphones, capteurs de sons et téléphones utilisés pour 
enregistrer les caractéristiques audio uniques de la voix d'une 
personne; application de reconnaissance, nommément logiciel 
de déchiffrage et d'identification de la structure audio et de la 
portée utilisé pour traiter les caractéristiques audio uniques de la 
voix d'une personne ainsi que systèmes de validation 
d'enregistrements d'identification par bases de données utilisés 
pour établir et vérifier l'identité ainsi qu'appareiller des fichiers 
stockés avec des enregistrements; logiciel et matériel 
informatique pour la gestion des données recueillies concernant 
des appels, des appelants et des destinataires d'appels 
téléphoniques; matériel informatique et logiciel pour la gestion et 
l'administration relativement à des détenus pour utilisation par 
des établissements correctionnels; matériel informatique et 
logiciel pour la surveillance et les enquêtes effectuées par les 
services de police; matériel informatique et logiciel pour la 
communication d'information entre les établissements 
correctionnels ainsi que les services de police et d'enquête; 
matériel informatique et logiciel pour la surveillance et les 
enquêtes des services de police; matériel informatique et logiciel 
pour la validation d'appels. SERVICES: Services de facturation; 
diffusion d'information concernant de possibles activités 
criminelles ou suspectes de personnes ou d'organismes; 
exploitation de centres de communication téléphonique pour des 
tiers; services de règlement de factures; services de traitement 
de paiements en ligne; services financiers, nommément offre de 
comptes à valeur stockée en ligne dans un environnement 
électronique; installation, maintenance et réparation de systèmes 
d'enregistrement vidéo, de matériel informatique et de matériel 
de télécommunication, de périphériques et de systèmes 
d'enregistrement audio, ainsi que services de communication 
multimédia; services de téléphonie; services de communication, 
nommément transmission électronique de données et de 
documents entre utilisateurs d'ordinateurs; services de 
colocalisation pour applications de communication de voix, de 

vidéo et de données; services de validation d'appels; services de 
messagerie vocale téléphonique permettant l'accès 
multiutilisateur à des bases de données en ligne pour utilisation 
par les autorités policières ainsi que les établissements 
pénitentiaires et les entités responsables de la sécurité 
intérieure; installation, maintenance et réparation de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,240,908. 2004/12/16. Fossil, Inc., (a Delaware corporation), 
2280 N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Fragrances, namely perfumes and colognes; 
sunglasses and eyeglasses; leather key fobs, hand bags, coin 
purses, tote bags, purses, billfolds, wallets, leather money clips, 
backpacks, briefcases, portfolios, business card cases, duffle 
bags, sport bags, athletic bags, travel bags, carry-on bags, 
toiletry bags sold empty, tie cases, umbrellas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément parfums et eau de 
Cologne; lunettes de soleil et lunettes; breloques porte-clés en 
cuir, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, porte-billets, 
portefeuilles, pinces à billet en cuir, sacs à dos, serviettes, 
portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de voyage, bagages à 
main, nécessaires de toilette vendus vides, étuis à cravates, 
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,242,485. 2005/01/04. Gary Jonas Technology Limited 
Partnership, Office 3b, Plantations Office Complex, St Lawrence 
Main Road, Christ Church, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

CLUBHOUSE ONLINE
WARES: Computer software for use in private and semi-private 
club management, country club management, golf, city, social, 
and yacht club management and property owner association 
club management. SERVICES: Providing club information and 
information services, namely e-mail services, reservation 
services, billing services, services for communicating with clubs, 
and account services, all in the field of private and semi-private 
club management, country club management, golf, city, social, 
and yacht club management and property owner association 
clubs over the Internet; providing access to electronic sites via a 
web portal for use in accessing clubs and interacting with clubs. 
Used in CANADA since at least as early as December 02, 2004 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de club privé et 
semi-privé, la gestion de club sportif, club de golf, club municipal, 
club social et club nautique ainsi que la gestion d'association de 
propriétaires. SERVICES: Offre d'information sur les clubs et de 
services d'information, nommément services de courriel, 
services de réservation, services de facturation, services pour 
communiquer avec les clubs et services de comptabilité, tous 
dans le domaine de la gestion de club privé et semi-privé, la 
gestion de club sportif, club de golf, club municipal, club social et 
club nautique ainsi que la gestion d'association de propriétaires 
sur Internet; offre d'accès à des sites électroniques au moyen 
d'un portail Web pour avoir accès aux clubs et interagir avec les 
clubs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 décembre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,093. 2005/01/19. MP Global Connect, Inc., 351 Claremont 
Avenue, Mount Vernon, NEW YORK 10552, 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

SRINA
WARES: (1) Tea based beverages; leather goods and 
accessories, namely, leather handbags, purses, luggage 
backpacks and wallets. (2) Tea. Priority Filing Date: July 23, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/455,753 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 October 14, 2008 under 
No. 3,518,121 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons à base de thé; articles et 
accessoires en cuir, nommément sacs à main en cuir, sacs à 
main, valises, sacs à dos et portefeuilles. (2) Thé. Date de 

priorité de production: 23 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/455,753 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 14 octobre 2008 
sous le No. 3,518,121 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,928. 2005/02/03. AFS Foundation, Susenbergstrasse 101, 
Postfach, 8044, Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WARES: (1) Luggage tags, bags, namely, tote bags, athletic 
bags, overnight bags, duffle bags and handbags, jewelry namely 
lapel pins, charms, tie clips and cufflinks. (2) Contribution forms, 
application forms, contribution acknowledgment forms, certificate 
forms, identification card forms, business cards, note cards, 
postcards, greeting cards, writing paper, envelopes, notebooks, 
stationery type portfolios, binders, stationery folders, file folders, 
calendar books, stickers, paper napkins, paper place mats, 
pencils, paperweights, posters, brochures, directories, bulletins, 
newsletters, magazines, newspapers, reports, handbooks, and 
books, a l l  in the field of foreign exchange student and 
scholarship services. SERVICES: (1) Administration of cultural 
and educational student teacher exchange programs, and 
financial services, namely, fundraising, making loans, providing 
costs for travel for foreign exchange students and teachers, and 
arranging and providing financial aid to students participating in 
exchange student programs; and the administration of a medical 
insurance plan for foreign exchange students, teachers, 
volunteers and certain staff. (2) Administration of cultural and 
educational student teacher exchange programs; financial 
services, namely, fundraising, making loans, providing costs for 
travel for foreign exchange students and teachers, and arranging 
and providing financial aid to students participating in exchange 
student programs; and the administration of a medical insurance 
plan for foreign exchange students, teachers, volunteers and 
certain staff; foundation services namely sponsoring exchange 
student programs. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares (1) and on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
24, 1999 under No. 2,272,256 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes à bagages, sacs, nommément 
fourre-tout, sacs de sport, sacs court-séjour, sacs polochons et 
sacs à main, bijoux, nommément épinglettes, breloques, 
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épingles à cravate et boutons de manchette. (2) Formulaires de 
contribution, formulaires de demande, formulaires d'accusé de 
réception de contribution, formulaires pour certificat, formulaires 
pour carte d'identité, cartes professionnelles, cartes de 
correspondance, cartes postales, cartes de souhaits, papier à 
lettres, enveloppes, carnets, porte-documents, reliures, 
chemises de classement, dossiers agendas personnels, 
autocollants, serviettes de table en papier, napperons en papier, 
crayons, presse-papiers, affiches, brochures, répertoires, 
bulletins, lettres d'information, magazines, journaux, rapports, 
manuels et livres, tous dans le domaine des services de 
programme d'échanges d'étudiants et de bourses d'études. 
SERVICES: (1) Gestion de programmes culturels et éducatifs 
d'échanges d'étudiants et de professeurs, ainsi que de services 
financiers, nommément campagne de financement, attribution de 
prêts, indication des coûts des voyages pour les échanges 
d'étudiants et de professeurs ainsi qu'organisation et offre d'aide 
financière pour les étudiants participant aux programmes 
d'échanges; gestion d'un régime d'assurance maladie pour les 
étudiants, les professeurs, les bénévoles et une partie du 
personnel participant aux programmes d'échanges. (2) Gestion 
de programmes culturels et éducatifs d'échanges d'étudiants et 
de professeurs; services financiers, nommément campagne de 
financement, attribution de prêts, indication des coûts des 
voyages pour les échanges d'étudiants et de professeurs ainsi 
qu'organisation et offre d'aide financière pour les étudiants 
participant aux programmes d'échanges; gestion d'un régime 
d'assurance maladie pour les étudiants, les professeurs, les 
bénévoles et une partie du personnel participant aux 
programmes d'échanges; services de fondation, nommément 
commandite des programmes d'échanges d'étudiants. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 1999 sous 
le No. 2,272,256 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,247,295. 2005/02/15. ING INSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 181 University Avenue, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M5H 3M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HITCHMAN & SPRIGINGS, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5704, P.O. BOX 120, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3Y2

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

SERVICES: Insurance services, namely, administrative, claims 
and support services to customers, insurance brokers and policy 
holders; emergency claims service. Used in CANADA since at 
least as early as February 11, 2005 on services.

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

SERVICES: Services d'assurances, nommément services 
d'administration, de soutien et de déclarations de sinistre 
destinés aux clients, aux courtiers d'assurance et aux titulaires 
de police; services de déclarations de sinistre d'urgence. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
février 2005 en liaison avec les services.

1,251,349. 2005/03/21. PIERROT INC, 6021 YONGE ST., # 
970, TORONTO, ONTARIO M2M 3W2

PI OF THE MONTH CLUB
WARES: Gift items namely posters, photos, pictures, books, 
calendars, mugs, ceramic tiles, pens, penants, mouse-pads, 
clocks, and key chains; clothing namely shirts, hats, ties, and 
jackets; printed matter namely books and charts; audio 
recordings, compact discs, digital video discs, video discs 
containing music, lectures, movies, art, photos, pictures, text, 
voice on topics in math, science, art, music, history, philosophy, 
humanities, humor; educational toys. SERVICES: Operation of 
websites featuring information on math, science, art, music, 
history, philosophy, humanities and the sale of general consumer 
merchandise; Educational services namely lessons, seminars, 
forums, and online lessons, seminars, forums on topics in math, 
science, art, music, history, humanities, humor. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément affiches, 
photos, images, livres, calendriers, grandes tasses, carreaux de 
céramique, stylos, pendentifs, tapis de souris, horloges et 
chaînes porte-clés; vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, cravates et vestes; imprimés, nommément livres et 
diagrammes; enregistrements audio, disques compacts, disques 
vidéonumériques, disques vidéo de musique, d'exposés, de 
films, d'oeuvres d'art, de photos, d'images, de texte, de voix 
traitant de sujets dans les domaines des mathématiques, de la 
science, des arts, de la musique, de l'histoire, de la philosophie, 
des sciences humaines et de l'humour; jouets éducatifs. 
SERVICES: Exploitation de sites Web d'information sur les 
mathématiques, la science, les arts, la musique, l'histoire, la 
philosophie, les sciences humaines et la vente de marchandises 
grand public; services éducatifs, nommément cours, conférences 
et forums ainsi que cours, conférences et forums en ligne dans 
les domaines des mathématiques, de la science, des arts, de la 
musique, de l'histoire, des sciences humaines et de l'humour. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,255,719. 2005/04/28. Samuel Aaron, Inc., 31-00 47th Avenue, 
Long Island City, New York, 11101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IP JEWELRY
WARES: Jewellery. Priority Filing Date: November 12, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/516,309 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 17, 2008 under No. 
3450830 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 12 
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/516,309 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3450830 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,262,056. 2005/06/21. Landmark Graphics Corporation, 2101 
Citywest Boulevard, Houston, Texas 77042, 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

LANDMARK
Consent from the Ontario Ministry of Natural Resources of 
record.

WARES: Computer software, namely interactive seismic 
interpretation software, 3D visualization analysis software; 
computers. SERVICES: Computer services, namely providing 
computerized digital solutions and simulations for oil and gas 
well drilling. Used in CANADA since at least as early as 
September 09, 1983 on services. Used in CANADA since as 
early as September 09, 1983 on wares.

Le consentement du ministère des Richesses naturelles de 
l'Ontario a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel interactif 
d'interprétation d'activité sismique, logiciel d'analyse visuelle 
tridimensionnelle; ordinateurs. SERVICES: Services 
informatiques, nommément fourniture de solutions numériques 
et de simulations informatiques pour le forage de puits de pétrole 
et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 septembre 1983 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 09 septembre 1983 en liaison 
avec les marchandises.

1,263,255. 2005/06/30. 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

CIRCUIT SENTRY
WARES: (1) Control valves for regulating the flow of liquids. (2) 
Control valves for regulating the flow of liquids in HVAC systems. 
Priority Filing Date: March 02, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/578,847 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 07, 2008 under No. 3,513,095 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vannes de régulation pour réguler le 
débit des liquides. (2) Vannes de régulation pour réguler le débit 
des liquides dans les systèmes CVCA. Date de priorité de 
production: 02 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/578,847 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 07 octobre 2008 sous le No. 
3,513,095 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,265,380. 2005/07/19. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 East Kearney, Springfield, MO 65898, 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

KING OF BUCKS
WARES: (1) Electric meat grinders; hand-operated meat 
grinders; wallets; pillows; bed blankets, throws; men’s apparel, 
namely, T-shirts, caps, casual sportshirts, belts, jackets, vests, 
and coats; Christmas tree ornaments; bronze sculptures, metal 
gun safes; paintings, art prints, calendars; cold cast resin 
sculptures and figurines, furniture mirrors, and furniture namely 
living room furniture. (2) Wallets; pillows; bed blankets, throws; 
men’s apparel, namely, T-shirts, caps, casual sportshirts, belts, 
jackets, vests, and coats; Christmas tree ornaments. (3) Bronze 
sculptures, metal gun safes; paintings, art prints, calendars; cold 
cast resin sculptures and figurines, furniture mirrors, and 
furniture namely living room furniture. SERVICES: Museum 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2004 on wares (1) and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 1997 under No. 2,120,188 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 15, 2005 under No. 
3015509 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 11, 2008 under No. 3395764 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Hachoirs à viande électriques; hachoirs à 
viande manuels; portefeuilles; oreillers; couvertures, jetés; 
vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, casquettes, 
chemises sport, ceintures, vestes, gilets et manteaux; ornements 
d'arbre de Noël; bronzes, coffres-forts pour armes à feu; 
peintures, reproductions d'art, calendriers; sculptures et figurines 
en résine coulée à froid, miroirs de meubles et mobilier, 
nommément mobilier de salle de séjour. (2) Portefeuilles; 
oreillers; couvertures, jetés; vêtements pour hommes,
nommément tee-shirts, casquettes, chemises sport, ceintures, 
vestes, gilets et manteaux; ornements d'arbre de Noël. (3) 
Bronzes, coffres-forts pour armes à feu; peintures, reproductions 
d'art, calendriers; sculptures et figurines en résine coulée à froid,
miroirs de meubles et mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour. . SERVICES: Services de musée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2004 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 1997 sous le No. 2,120,188 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous 
le No. 3015509 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3395764 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,272,350. 2005/09/07. Lehmann Device and Design, Inc., 1450 
Grant Ave., Suite 205, Novato, California, 94945, 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

TAILSAIL
WARES: Aerodynamic devices for vehicles, namely, attachable 
wind deflectors, permanent wind deflectors, selectively 
deployable wind deflectors, spoilers, wind deflectors, designed to 
deflect the relative wind impinging upon the tailgate of a pickup 
truck, vehicle relative wind deflectors to save fuel, and other 
deflectors designed to deflect the relative wind created by the 
forward movement of a vehicle. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs aérodynamiques pour véhicules, 
nommément déflecteurs d'air amovibles, déflecteurs d'air fixes, 
déflecteurs d'air à déploiement sélectif, becquets, déflecteurs 
d'air conçus pour dévier le vent relatif qui touche le hayon de la 
camionnette, déflecteurs d'air conçus pour véhicules afin 
d'économiser du carburant et autres déflecteurs conçus pour 
dévier le vent relatif formé par le mouvement du véhicule vers 
l'avant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,276,420. 2005/10/11. Coria Laboratories, Ltd., 3908 Hulen 
Street, Fort Worth, Texas 76107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ATRALIN
WARES: (1) Acne medications and acne treatment preparations. 
(2) Pharmaceutical preparations for the treatment of acne. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under 
No. 3,424,025 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Médicaments contre l'acné et produits 
pour le traitement de l'acné. (2) Préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'acné. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous 
le No. 3,424,025 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,285,765. 2006/01/11. HSBC Financial Corporation Limited, 
3381 Steeles Avenue East, Suite 300, Toronto, ONTARIO M2H 
3S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

FLEX PAY
SERVICES:  financial services, namely credit products, namely 
personal lines of credit, personal loans, conditional sales 
agreements, credit cards; debit services, namely debit card 
services, pre-authorized debit and charging a customer's credit 
card on a recurring basis, leases and mortgages. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément produits de crédit, 
nommément marges de crédit personnelles, prêts personnels, 
conventions de vente conditionnelle, cartes de crédit; services 
de débit, nommément services de carte de débit, débit et 
facturation préautorisés à un compte de carte de crédit de client 
sur une base récurrente, crédit-bail et prêts hypothécaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,314. 2006/01/10. The Initiate School of the Canadian 
Rocky Mountain Ltd., 13911 Deer Ridge Dr. S.E., Calgary, 
ALBERTA T2J 5R5

The right to the exclusive use of the butterfly or the om sign is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational DVDs containing lectures, presentations, 
filmed workshops and mediation techniques in the field of 
consciousness; audio CDs containing lectures, speeches and 
guided mediation in the field of consciousness; self-awareness 
book(s) and manual(s) in the field of consciousness; brochure(s). 
SERVICES: Teaching, counseling, breathing techniques in 
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application and mentorship to enhance spiritual awareness and 
expanding consciousness, for the benefit of the public and 
others. Used in CANADA since January 2002 on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif de Du papillon ou du symbole « om » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: DVD éducatifs d'exposés, de présentations, 
d'ateliers filmés et de techniques de méditation dans le domaine 
de la conscience; CD audio d'exposés, de discours et de 
méditation guidée dans le domaine de la conscience; livres et 
manuels de prise de conscience personnelle dans le domaine de 
la conscience; brochures. SERVICES: Enseignement, 
counseling, techniques de respiration et mentorat pour améliorer 
la conscience spirituelle et augmenter la conscience, ces 
services sont offerts à la population. Employée au CANADA 
depuis janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,290,679. 2006/02/21. McLellan Multimedia Group Corp., 55 
Mill Street, Building 36, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

BUILDING ON SUCCESS
WARES: Printed publications, namely brochures and 
newsletters; pre-recorded video tapes and cassettes, pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded CD Roms containing 
presentations to communicate the brand identity of others for 
business development purposes, pre-recorded DVD's containing 
presentations to communicate the brand identity of others for 
business development purposes; promotional merchandise, 
namely t-shirts, sweatshirts, jackets, hats, caps, sport bags, tote 
bags, back packs, mouse pads, pens. SERVICES: Marketing 
services namely, arranging for the distribution of the products of
others; marketing consulting services, namely, providing 
marketing strategies; database marketing services, namely, 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting; designing, printing and collecting marketing 
information, and communications consulting and production 
services for others namely training clients to communicate brand 
identity and nature of products and services, preparing written, 
visual and oral presentations in all media forms to communicate 
brand identity and nature of products and services, advertising 
services namely advertising the wares and services of others, 
preparing and designing the advertisements for others; branding 
services namely brand product and corporate identity consulting 
and creation services for others; video production services; 
public relations services; internet services namely web site 
creation and management for others; digital technology services 
namely designing and creating pre-packaged interactive 
computer based programming; creating digital signage for others 
to communicate presentations concerning brand identity, and to 
communicate the products and services connected with such 
brand identity, and managing the content and control of 
presentations; creating measurement and reporting tools 
associated with email and the internet to track the history of hits 
and analyze the results. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures et cyberlettres; bandes et cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés contenant des présentations pour communiquer 
l'identité de marque de tiers à des fins de prospection, DVD 
préenregistrés contenant des présentations pour communiquer 
l'identité de marque de tiers à des fins de prospection; articles 
promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes, chapeaux, casquettes, sacs de sport, fourre-tout, sacs à 
dos, tapis de souris, stylos. SERVICES: Services de marketing, 
nommément organisation en vue de la distribution des produits 
de tiers; services de conseil en marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données sur les 
consommateurs à des fins de marketing et de consultation; 
conception, impression et collecte d'information en matière de 
marketing ainsi que consultation en communications et services 
de production pour des tiers, nommément formation de clients 
pour communiquer l'identité de marque et la nature des produits 
et des services, préparation de présentations écrites, visuelles et 
orales dans tous les formats pour communiquer l'identité de 
marque et la nature des produits et des services, services de 
publicité, nommément publicité de marchandises et de services 
de tiers, préparation et conception de publicités pour des tiers; 
services de stratégie de marque, nommément conseils en 
matière de marque de produit et d'image de marque ainsi que 
services de création pour des tiers; services de production vidéo; 
services de relations publiques; services Internet, nommément 
création et gestion de sites Web pour des tiers; services de 
technologie numérique, nommément conception et création de 
programmation interactive informatique; création de signalisation 
numérique pour des tiers pour communiquer des présentations 
concernant l'identité de marque ainsi que pour communiquer les 
produits et les services liés à une telle identité de marque, 
gestion du contenu et contrôle des présentations; création 
d'outils de mesure et d'outils de production de rapports associés 
au courriel et à Internet pour faire le suivi de l'historique des 
succès et analyser les résultats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,681. 2006/02/21. INNOPHOS, INC., a Delaware 
corporation, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey 
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ACTIF-8
WARES: Chemical leavening product used in the food industry, 
namely sodium aluminum phosphate and monocalcium 
phosphate anhydrous. Used in CANADA since at least as early 
as March 26, 1962 on wares.

MARCHANDISES: Agents chimiques de levage utilisés dans 
l'industrie alimentaire, nommément phosphate double 
d'aluminium et de sodium et phosphate monocalcique anhydre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
mars 1962 en liaison avec les marchandises.
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1,291,563. 2006/02/27. Giant Carpet & Rugs Ltd., 23 Kodiak 
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

SERVICES: (1) Providing retail shop at home services for the 
supply and installation of floor coverings, namely carpets and 
broadloom, hardwood flooring, laminate flooring, ceramic tiles for 
floors and walls, vinyl tiles and vinyl floor coverings. (2) Providing 
retail shop at home online services for the supply and installation 
of floor coverings, namely carpets and broadloom, hardwood 
flooring, laminate flooring, ceramic tiles for floors and walls, vinyl
tiles and vinyl floor coverings. (3) The supply and installation of 
window coverings. Used in CANADA since at least as early as 
April 2000 on services (1); December 2004 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

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

SERVICES: (1) Offre de services de vente au détail par 
démonstrations à domicile pour la fourniture et l'installation de 
revêtements de sol, nommément tapis et moquette, revêtements 
de sol en bois franc, revêtements de sol stratifiés, carreaux de 
céramique pour planchers et murs, carreaux de vinyle et couvre-
planchers en vinyle. (2) Offre de services de vente au détail à 
domicile en ligne pour la fourniture et l'installation de couvre-
planchers, nommément tapis et moquette, revêtement de sol en 
bois franc, revêtement de sol stratifié, carreaux de céramique 
pour planchers et murs, carreaux de vinyle et couvre-planchers 
en vinyle. (3) Fourniture et installation de couvre-fenêtres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 
en liaison avec les services (1); décembre 2004 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,295,046. 2006/03/24. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OS SECOURS
WARES: Supplements, namely, coral calcium. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément calcium de corail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,147. 2006/03/31. No Fear International Limited, Grenville 
Court, Britwell Road, Burnham, Buckinghamshire SL1 8DF, 
UNITED KINGDOM 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

NO FEAR
WARES: (1) Soaps and cleansing preparations namely, hand 
body and shaving soaps, disinfectant soaps, deodorant soaps, 
antiperspirant soaps and antibacterial medicated soaps; toiletries 
namely, finger towels impregnated with cleansing preparations, 
deodorants, skin cleansers, moisturizers and antiperspirants; 
cosmetics namely, eye makeup, eyebrow cosmetics, eyebrow 
pencils, makeup, makeup powder, makeup preparations, 
makeup removing preparations; towels containing non-
medicated toilet preparations; hair care products namely, gels for 
the hair, shampoos, conditioners, hair setting preparations, hair 
lotions, hair waving preparations and hair setting preparations; 
skin care products namely, cosmetic preparations for tanning the 
skin, sun tanning preparations; bath lotions, deodorants, 
cleansers, moisturisers, perfumery, detergents, non-medicated 
toilet preparations namely, skin lotions, skin moisturizers, skin 
cleansers, skin toners and cleaning strips for the skin; 
dentifrices, nail care preparations, depilatory preparations; eau 
de cologne, stain removers for fabric, toilet waters; shower 
preparations namely, bath lotions, bath salts and bath oils; 
shaving preparations namely, pre shaving and after shaving 
lotions; creams, washing and bathroom preparations namely, 
body powder, body soaps, body lotions and cleansing milk for 
toilet purposes; body care products, beauty care products, 
preparations for the care of the body, namely, Eau de toilette, 
aftershave, perfume, cologne, deodorant, shower gel, body 
wash, body lotions, body scrubs, hard and liquid soap, shampoo, 
conditioner, suntan lotions and creams, aftersun lotions, shaving 
foam, moisturisers, lip balm, hair and cosmetic brushes, toiletry 
bags, cosmetic bags, men's and women's fragrances, 
deodorants, makeup including bronzing powder, nail varnish, nail 
varnish remover, liquid foundation, lip gloss, lipstick, lip pencils 
and liners, eye pencils and liners, mascara, eyeshadow 
powders, eyeshadow creams, glitter and glitter liners, eye 
makeup remover, liquid foundation, powder compact, concealer 
stick, foaming face wash, cleansing milk, skin toner, skin 
moisturisers, foam bath, bath oil, eyelash curlers, nail clippers, 
tweezers, manicure sets and sponges; emery boards, emery 
paper, emery cloth all for nail grooming; nail varnish removing 
preparations; dyestuffs namely, hair color, tints and lotions, all for 
the hair and beard, bleaching preparations for the hair and 
beard; bath salts, not for medical purposes; cleansing milk for 
toilet purposes; essential oils for personal use and the care of 
the body and skin lotions for cosmetic purposes; beauty masks; 
nail polish; nail varnish; oils for perfumes and scents; perfumes; 
shoe care products namely, boot cream, boot polish, shoe 
cream, shoe polish and shoe wax; talcum powder; tissues 
impregnated with cosmetic lotions. (2) Kits containing medical 
preparations namely, filled first aid boxes and kits; antiseptic 
preparations; analgesics; vitamin and mineral supplements; 
mineral drinks namely, mineral waters; drinks predominantly of 
minerals or vitamins namely, non-alcoholic mineral waters and 
fruit-based, vegetable-based, herb-based, spice-based and tea-
based vitamin drinks; dietary supplements namely, vitamins, 
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minerals and meal replacement bars and drinks; preparations for 
dietary use in capsule and tablet form and gelatin capsules; 
dietetic substances adapted for medical use namely, nutritional 
liquids, nutritional powders and nutritional bars; nutrients and 
nutriments for medical use; food supplements namely, meal 
replacement bars and shakes; carbohydrates in liquid form; plant 
compounds and extracts for use as dietary supplements in tablet 
and liquid form; bandages and dressings; disinfectants for 
hygiene purposes. (3) Common metals and their alloys; metal 
building materials namely, aluminium siding, beams, steel roof 
panels, trim; transportable buildings made of metal; materials of 
metal for railway tracks; ironmongery, small items of metal 
hardware; safes; ores; keyrings. (4) Stainless steel cutlery; table 
cutlery (knives, forks and spoons); boxes for cutlery; articles of 
cutlery; can openers; cutters namely, cigar cutters, cookie 
cutters, paper cutters, pizza cutters, sailing vessel cutters and 
wad cutters; cutting tools namely, hair cutting equipment, paper 
cutting machines and scissors; embossers; hand operated hand 
tools namely, drills, saws, hedge cutters, hoes, hoop cutters, 
industrial hammers, insecticide sprayers, jigsaws, locking claims, 
lawn rollers, lawn trimmers, lawn sweepers, rakes, shears, 
shovels, skewers, snap hooks, socket wrenches, wrenches; 
harpoons; hunting knives; ice picks; levers namely, shift levers; 
machetes; manicure sets; meat choppers; numbering punches; 
penknives; pickaxes; punches (hand tools); scissors namely, 
cigar scissors, hair scissors, pruning scissors and surgical 
scissors; blade sharpening instruments; instruments for punching 
tickets namely, hole punchers; shaving instruments namely, 
razors, razor blades, razor cases; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (5) Telecommunication installations, apparatus 
and instruments namely, telephone networks, namely, 
transmitters and receivers for monitoring, recording, processing 
and transmitting messages and telemetry (machine-to-machine 
data), and receiving commands, messages and telemetry, with 
transmissions to and from communications equipment by means
of satellite communication networks and terrestrial cellular 
telephone networks; telephone apparatus namely, telephones, 
mobile telephones, cordless telephones; telephone answering 
apparatus and instruments namely, telephone answering 
machines and voice mail; paging apparatus namely, pagers; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, photographic apparatus and instruments namely, 
cameras, camera film, video cameras, camera lenses, 
camcorders; television apparatus and instruments namely, 
televisions, televisions for receiving satellite broadcasting; 
satellites and decoders; video apparatus and instruments 
namely, video recording machines; video disc players; combined 
televisions and VCR; television aerials; television antennas;
transformers; surge protectors; remote control apparatus 
namely, remote controls for televisions, audio, video and stereo 
equipment; audio apparatus and audio systems namely, tuners, 
radio cassettes, CD radio cassettes, cassette tape recorders, 
cassette tape players, automatic playback machines, radio 
receivers; CD players; personal CD players; turntables; record 
players; graphic equalizers; headphones; speakers, loud 
speakers, earphone speakers, speaker cables; amplifiers; 
portable audio apparatus and instruments namely, optical disc 
players/recorders and pre-recorded discs therefore, namely, 
audio compact discs, compact digital versatile discs, digital 
videodiscs, floppy discs, hard discs, laser discs, optical discs, all 
featuring books, computer games, movies, music, photographs, 
MP3 players, radios, clock radios; karaoke machines, juke 
boxes; computers, lap-top and notebook computers, game 

computers; computer peripherals namely, keyboards, mice and 
mouse pads; apparatus for use with computers namely, printers; 
computer terminals; visual display units; computer hardware, 
computer software for educational and entertainment purposes, 
namely, educational software featuring instruction in the fields of 
sport, health and fitness; computer programs for educational and 
entertainment purposes, namely, educational computer 
programs featuring instruction in the fields of sport, health and 
fitness; disc drives; CD Roms namely, blank CD Roms; 
computer games; tapes, discs and floppy discs, all recorded with 
computer programs for educational and entertainment purposes, 
namely, educational computer programs featuring instruction in 
the fields of sport, health and fitness; video games; games 
adapted for use with television receivers; audio and video tapes 
and discs, all in pre-recorded form all containing information in 
the field of sport, health and fitness; blank tapes for recording 
audio and video; phonograph records, cassettes and discs all in 
pre-recorded form containing information in the field of sport, 
health and fitness; blank tapes for tape recorders; blank digital 
audio tapes; head cleaning tapes; electronic games; cabinets 
and stands all adapted for audio, video and television apparatus 
and instruments; electrical apparatus and instruments, all for 
office use namely, word processors, photocopiers, facsimile 
processing machines, calculating machines namely, calculators 
and adding machines; office machines namely, scales; clocks 
and timers; controllers and keypads all for heating, ventilation, air 
conditioning, lighting and security; containers for microscope 
slides; fridge magnets; encoded cards and magnetic encoders; 
holograms; magnifying glasses; pedometers; periscopes; 
batteries, namely general purpose batteries and rechargeable 
general purpose batteries; battery chargers for general purpose 
batteries, battery boxes; plugs namely, electric plugs, ear plugs, 
phone plugs, microphone plugs; electric irons namely, clothes 
irons, hair curling irons, soldering irons; electrolysis apparatus for 
personal use; electric hair curling apparatus; hair waving 
apparatus; hair styling apparatus namely, electric steam curling 
sets; electrically heated hair curlers; binoculars; eyewear 
namely, spectacles, sunglasses, sports goggles and swimming 
goggles; frames and lenses for spectacles and sunglasses; 
cases for spectacles and sunglasses; chains and cords for 
spectacles and sunglasses; protective clothing and accessories 
namely, knee pads, elbow pads, shields and protectors for 
workers namely, face shields and protectors and safety helmets; 
sports helmets and visors for use in boxing, gymnastics, indoor 
and field athletics, badminton, squash, grass and ice hockey, 
football, soccer, lacrosse, rugby, fives, table tennis, netball, 
bowls, tennis, cricket, croquet, golf, softball, volleyball, 
basketball, baseball, surfing, skating, skiing, water-skiing, 
cycling; protective glasses, sunglasses and goggles; protective 
clothing, headgear and footwear for use in sport namely, face 
shields, abdominal guards, mouth guards, nose guards, chin 
guards, elbow guards, hand pads, knee guards, shin pads; life 
belts, jackets and buoys; floats for bathing and swimming; 
clothing for protection against accidents, radiation and fire; ear 
plugs; filters for respiratory masks; eye protectors namely, 
protective eyeglasses, sunglasses and safety goggles; crash 
helmets for cyclists; protective helmets for sport for use in 
boxing, gymnastics, indoor and field athletics, badminton, 
squash, grass and ice hockey, football, soccer, lacrosse, rugby, 
fives, table tennis, netball, bowls, tennis, cricket, croquet, golf, 
softball, volleyball, basketball, baseball, surfing, skating, skiing, 
water-skiing, cycling; hats (protective) for equestrian use; 
electronic display apparatus for use with exercise equipment; 
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batteries for golf carts; wet suits for diving; diving equipment and 
apparatus namely, dive boots, fins, gloves, masks, snorkels and 
tanks; breathing apparatus for diving namely, tanks and 
regulators; electronic games; security apparatus namely, security 
control panels, electronic alarm keypads, apparatus for use in 
security control and security devices namely, electronic personal 
security alarms, audible alarms and audible warning devices, 
namely, smoke detectors, carbon monoxide detectors, burglar 
alarms and fire alarms; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. (6) Filled first aid boxes and medical kits; therapeutic cold 
and hot packs for first aid purposes; thermal packs for first aid 
purposes; cold and hot packs for medical purposes; sporting 
articles for protective purposes namely, sports supports, 
suspensory bandages for use in sports; equine bandages for 
protective purposes; parts and fittings for all the aforesaid goods 
. (7) Apparatus for cooking namely, gas and electric stoves for 
cooking; barbecues; stoves; apparatus for lighting namely, 
electric bulbs, lamps and torches; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (8) Motor vehicles namely, bikes and scooters; 
tyre inflating machines and vehicle accessories namely, air 
pumps namely, air pumps for bicycles, tyre patching materials 
namely, patches for repairing inner tubes and patches for tyres; 
tyre protection chains; tyre repair outfits; tyre treads; tyre trims; 
tyre valves; tyres for bicycles and motorcycles; baskets adapted 
for cycles; bells for bicycles and cycles; bicycle brakes; bicycle 
chains; bicycle frames; handle bars; bicycle pumps; bicycle rims; 
bicycle saddles; spokes; bicycle stands; carrier tricycles; cranks 
for cycles; cycle bells; hubs; mudguards; gears for cycles; pedals 
for cycles; saddle covers for bicycles; wheels for bicycles; inner 
tubes for cycles; patches for repairing inner tubes; patches for 
tyres; patching materials for bicycle inner tubes for tyres; 
patching materials for bicycle tyres; pneumatic inner tubes for 
vehicle wheels; repairing materials of rubber for repairing inner 
tubes or tyres; tyre valves extensions; ball bearings for 
automotive use; bicycles and bicycle stands; bicycles; 
accessories for cycles and bicycles namely, tape for handle bars, 
bicycles bells, bicycle luggage racks and chain guards; saddles 
for cycles and bicycles; motorised surfboards; parts and fittings 
for all the aforesaid goods. (9) Horological and chronomatic 
instruments namely, clocks, watches and sports watches; watch 
straps; mugs; tankards; trophies, belt buckles, a l l  being of 
precious metal or coated therewith; jewellery and imitation 
jewellery; time keeping instruments namely, alarm clocks; 
ashtrays of precious metal; badges of precious metal; 
presentation boxes for watches; boxes of precious metal for 
needles; jewellery namely, bracelets; medals, badges of 
precious metals, candle rings of precious metal; candlesticks of 
precious metal; presentation cases for clock and watch-making; 
cases for watches; chains of precious metal; clock cases; clock 
hands; coffee pots non electric; household containers, household 
containers all of precious metal namely, storage containers; 
household utensils of precious metal; jewel cases of precious 
metal; jewellery; key rings; kitchen containers of precious metal 
namely, food storage containers; kitchen utensils of precious 
metal; rings being jewellery; saucers of precious metal; cufflinks, 
tie clips, tie pins; watch bands; wrist watches; ornaments of 
precious metals namely, figurines; trinkets namely, decorative 
boxes; parts, fitting and components for all the aforesaid goods. 
(10) Stationery namely, greeting cards, files, rubber bands, 
staples, staplers, pins; diaries, calendars, postcards, posters; 
first aid manuals; books and magazines relating to sports 
including coaching and training manuals; books, printed matter 
namely, books; graphic reproductions namely, pictures, posters, 

prints, printed cards, post cards and photographs, writing 
implements namely, ball pens, felt pens, nib pens, pencils; pencil 
cases; glues namely, arts and crafts glue and glue for stationery; 
three ring binders, binder materials, greeting cards, mechanical 
pencils; photograph albums; rolls of paper, for use in the kitchen 
namely, serviettes, towels and wipes; napkins and table cloths; 
placemats; paper tableware, address books, binder note books, 
clear books, loose leaf books, note books, spiral note books, 
stock books, word note books, book ends, paint brushes, 
calendars, diaries, photograph holders namely, albums, 
instructional and teaching materials (other than apparatus) 
namely, manuals; sign pens, pen stands, pencil stands, photo 
stands; stickers; adhesive tape; periodicals, magazines, 
newspapers; transfers and decalcomanias, pen trays, pencil 
trays, towels of paper; table liners of paper, face towels of paper; 
hygienic paper, namely, toilet tissue and toilet paper, 
handkerchiefs, writing paper; catalogues, brochures and leaflets; 
drink coasters; wrapping and packing materials namely, plastic 
bubble packs and wrapping paper; typewriting apparatus and 
instruments namely, typewriters; cheque book holders. (11) 
Leather and imitations of leather and goods made of these 
materials and not included in other classes namely, skins and 
hides; luggage, overnight cases, trunks, travelling bags, 
travelling cases, carry-on luggage, overnight luggage, travel 
bags for travel accessories, shoe bags for travel and garment 
bags; briefcases, document cases and portfolios; school bags 
and school satchels; holdalls, haversacks, backpacks, 
rucksacks, knapsacks, handbags, shoulder bags, clutch bags, 
tote bags, sports bags, athletic bags, beach bags, shopping 
bags, cycle bags, pannier bags, record bags, belt bags, toilet 
bags; hip pouches; clothing belts; wallets, purses, pouches and 
key cases; baby and child carriers namely, cots and seats; 
camping bags; frames for handbags, umbrellas or parasols; 
fastenings and straps of leather; key fobs made of leather 
incorporating key rings; card holders; umbrellas, golf umbrellas, 
golf umbrella seats, parasols, canes and walking sticks; whips, 
harnesses and saddlery; articles of luggage, sports bags; leather 
goods namely, whips, harnesses, saddlery, horse tack and 
equestrian articles namely, riding saddles; bags and panniers for 
bicycles; straps for skates; cases for mobile telephones; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. (12) Dinner, plates; cups 
namely, coffee cups and tea cups; bowls and dishes; baskets for 
domestic use namely, bread baskets and laundry baskets; trays 
for domestic purpose; works of art; candle holders; watering 
cans; ice buckets; sculptures and statuettes; reproduction of 
sculptures; glassware namely, figurines and miniature figurines; 
porcelain namely, cups, mugs, crockery; earthenware; vases and 
urns; flower pots; kitchen and household utensils and containers 
namely, food storage containers; tableware; cooking utensils; 
drinking vessels namely, jugs; combs, sponges; cleaning 
brushes; non-electric instruments and materials, all for cleaning 
namely, sponges and wipes; kettles; trinket boxes; giftware 
articles namely, works of art, all made of bone china, china 
crystal, earthenware, glass, porcelain or terracotta; decorative 
articles made of glass, decorated china, chinaware, earthenware 
or porcelain namely, figurines and miniature figurines; cool bags 
for food storage; cool bags for fishing bait; insulated bags for 
food storage; parts and fittings for all the aforesaid goods. (13) 
Clothing namely, coats, sports clothing, jackets, anoraks, 
pullovers, trousers, shirts, t-shirts, cagoules, smock and 
salopettes; sportswear namely, sports uniforms, sporting articles 
(clothing) for equestrian use, fishing smocks, fishing jackets; 
footwear namely, sports shoes, trainers, boots, walking boots, 
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football boots, shoes, cycling shoes; headgear namely, hats and 
balaclavas; waterproof and weatherproof clothing, namely, 
parkas, gilets, fleeces, tops, vests, sweat-shirts, sweaters, 
overtrousers, shorts, tights, leggings, jackets, anoraks, pullovers, 
trousers and cagoules; thermal clothing; lightweight clothing 
namely, lightweight jackets and trousers; coats; sports clothing; 
jackets, anoraks, pullovers, trousers, shirts, T-shirts, cagoules, 
smock and salopettes; gloves, hats, balaclavas, socks, 
underwear and gaiters; clothing namely, coats, sports clothing, 
jackets, anoraks, pullovers, trousers, shirts, t-shirts, cagoules, 
smock and salopettes, footwear namely, sports shoes, trainers, 
boots, walking boots, football boots, shoes, cycling shoes and 
headgear namely, hats and balaclavas for fashion, leisure, 
industrial and sports purposes namely, tennis, squash, table 
tennis, softball, golf, badminton, volleyball, basketball and 
baseball; leisure clothing namely, warm-up suits, wet suits; 
safety clothing, gloves, headgear and footwear (other than for 
protection against accidents or injuries); sports headgear (other 
than helmets) namely, headbands, hats, caps and sun visors; 
sportswear; sports uniforms; sporting articles (clothing) for 
equestrian use; fishing smocks; fishing jackets, boots and vests; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (14) Badges for 
wear, not of precious metal namely, emblem badges; zip 
fasteners for bags; expanding bands for holding sleeves; hair 
bands; belt clasps; bows for the hair; boxes, not of precious 
metal, for needles; fastenings for braces namely, hooks and 
clasps for braces; braids; brooches (clothing accessories); 
buckles (clothing accessories); clothing buttons; edgings for 
clothing; fastenings for clothing; shoulder pads for clothing; collar 
supports; competitors' numbers namely, cloth bibs worn by 
competitors in sporting events; cords for clothing; tea cosies; hair 
curlers; trouser clips for cyclists; heat adhesive patches for 
decoration of textile articles; elastic ribbons; embroidery; shoe 
fasteners; frills for clothing; hair ornaments; hook and pile 
fastening tapes; shoe hooks; lace trimmings; letters and 
numerals for marking linen; monogram tabs for marking linen; 
ornamental novelty badges; pins and pin cushions; prize ribbons; 
elastic ribbons; rosettes (haberdashery); shoe laces; shoe 
ornaments (not of precious metal); snap fasteners; tassels 
(haberdashery); thread of metal for embroidery; tinsels (trimming 
for clothing); zippers. (15) Sporting articles for use in boxing, 
namely gloves, helmets, pads, punching bags; sporting articles 
for use in gymnastics, namely bands, rings, ropes, bars, hurdles; 
sporting articles for use in indoor and field athletics, namely 
javelins, hurdles, discus, hammers all for use in sport; sporting 
articles for use in playing the games of badminton, squash and
table tennis, namely racquets, presses, strings, balls, 
shuttlecocks, paddles and nets; sporting articles for use in 
playing the games of grass and ice hockey, namely pucks, 
sticks, boots, skates, pads, shinguards; sporting articles for use 
in playing the games of football and lacrosse, namely pins, balls, 
sticks, nets, goal posts; balls for use in sports namely, footballs, 
soccer balls, tennis balls, baseballs, water polo balls, golf balls 
and croquet balls; toys, games, playthings namely, playing 
cards, soft toys, action figures, board games, puzzles, balloons; 
novelties and souvenirs namely, pennants, flags, figurines; 
Christmas decorations; sports bags; electronic games; computer 
games; decorations for Christmas trees; toy miniature figurines, 
artificial Christmas trees and Christmas tree stands; 
kaleidoscopes; tennis thermo bags; fitness and exercise 
equipment namely, rubber resistance tubes, bands and pulleys, 
stability balls, medicine balls, stretch trainers, balance training 
equipment, free weights and free weight fitness equipment; 

tennis nets and posts; sports bags; inflatable balls namely, 
soccer balls, footballs, basketballs, volleyballs; balls namely, 
tennis balls, tennis rackets, squash rackets, squash racket 
covers, squash racket strings, grip bands for squash rackets, 
tapes for wrapping squash rackets; hand exercisers; balls for 
games namely, squash balls; fish hooks; fishing apparatus and 
articles namely, lures and hooks; surfboards; sailboards; snooker 
tables; snooker balls and cues; skis; snow boards; golf mats; 
dart mats; playground equipment namely, sandboxes; 
sailboards; knee protectors for use when participating in sports; 
stationary exercise bicycles; toy bicycles; protective padded 
articles for use in boxing, gymnastics, indoor and field athletics 
and for use in playing the games of badminton, squash, grass 
and ice hockey, football, soccer, lacrosse, fives, table tennis, 
netball, bowls, lawn tennis, cricket, croquet, golf, quoits, discs, 
water polo, softball, volleyball, basketball, baseball, surfing, 
skating, skiing, water-skiing, cycling, rugby; skates; in-line 
skates; roller skates; hand exercisers (other than for therapeutic 
use); play tents; hand held electronic games; sporting articles for 
equestrian use and sports namely, saddles, bridles and halters; 
bags adapted for fishing; artificial baits for fishing; audible 
indicating apparatus for use in fishing; bags adapted to hold 
fishing tackle; artificial bait; bite indicators and bite sensors for 
fishing; cases for fishing rods; creels; decoys for hunting or 
fishing; fishing apparatus and fishing articles namely, fishing 
bags, fishing floats, fishing ground baits, fishing lures, fishing 
buoys, fishing weights, fishing rods, hand-held fishing nets, 
spears for use in fishing, fishing holdalls, fishing line casts, 
fishing lines, fishing hooks, fishing safety harnesses, fishing 
plumbs, fishing reel cases, fishing reels, fishing rod cases, 
fishing rod rests, fishing rod supports, fishing stools, fishing 
tackle, fishing tackle float swivels; fishing tackle terminal tackle; 
fishing tackle wallets; fishing weights; fittings for fishing rod 
handles; flies for fishing; fly-tying materials for making flies for 
fishing; gut for fishing; handles for fishing rods; hooks for fishing; 
landing nets for fishing; lines for fishing; linings for fishing rods; 
lures for hunting or fishing; paternosters; poles for fishing; fishing 
reels; rods and rod blanks for fishing; warning devices [bite 
indicators] for use with fishing tackle; protectors for elbows and 
knees when riding bicycles; elbow pads, shields and protectors; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (16) Preserved 
olives, preserved lentils, preserved beans, sauerkraut, dates, 
gherkins, preserved fruits, stewed fruits, frosted fruits, fruit jellies, 
fruit peel, fruit salads, crystallized fruits, fruit pulp, raisins, 
processed peanuts, ground almonds, prepared nuts, desiccated 
coconut, edible fats, edible oils, corn oil, maize oil, olive oil for 
food, palm kernel oil for food, sesame oil, coconut oil, coconut 
fat, sunflower oil for food, suet for food, lard for food, butter, 
chocolate nut butter, coconut butter, peanut butter, cocoa butter, 
margarine, cheese, cream, milk beverages namely, milk and 
soya milk, milk products, yoghurt, eggs, croquettes, potato 
crisps, potato chips, soups, preparations for making soups, 
preparations for vegetable soups, bouillon, bouillon 
concentrates, broth, broth concentrates, jams, marmalade, jellies 
for food, salted food, piccalilli, pickles, tomato puree, tomato 
juice for cooking. (17) Soft drinks; beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks namely non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices, soft drinks, energy drinks and sports 
drinks; syrups and powders for use in the preparation of making 
beverages; shandy, non-alcoholic drinks namely, non-alcoholic 
beers and wines. (18) Textile articles, namely, textile wall 
hangings, linen and upholstery fabrics, bed linen, bed covers, 
bed clothes, bed spreads, quilt covers, duvet covers, sheets, 
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pillow cases, pillow covers, quilts, duvets, eiderdowns, sleeping 
bags, travelling rugs (lap robes); bath linen, towels, flannels, face 
towels, shower curtains; table linen, table covers, table clothes, 
table mats, table napkins, fabric napkins and coasters; kitchen 
towels, tea towels; curtains, curtain tie backs, textile curtain 
pelmets; cushion covers, furniture coverings; handkerchiefs; 
upholstery fabrics; towels of textile; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. SERVICES: (1) Business management 
services; providing business consultancy and business 
information services, namely, business acquisition and merger, 
business administration, business management, business 
networking, business planning, business process re-engineering, 
business relocation, business research, human resources, 
information technology, business liquidation services, merging 
consultation and risk management; compilation and provision of 
trade, business, price and statistical information and databases 
for others; preparation and compilation of business reports; 
advertising services namely, advertising the wares and services 
of others; business administration, marketing and marketing 
planning for others; providing business consultancy services 
namely, marketing strategy and marketing assessment services; 
business development services namely, management of 
business; setting up, organisation, administration, operation and 
supervision of customer loyalty, sales, incentives and 
promotional activity schemes and advice, consultancy and 
information services relating to such services; business 
management, including assistance and advising for the 
establishment and management of retail stores; office functions 
namely, secretarial services, data processing services, 
telephone answering services, filing services; provision of space 
namely, the rental of space on websites for advertising goods 
and services of others; promotional services, namely, promoting 
goods and services by arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with a specific activity namely a particular sporting 
event, a particular entertainment event, namely motor-cross 
racing, skate-board competitions, musical concerts; promoting 
goods and services through the distribution of discount cards; 
promoting the sale of credit card accounts through the 
administration of incentive award programmes; promoting the 
sale of goods and services by awarding purchase points for 
credit card use; promoting the sale of goods and services 
through the distribution of printed material and promotional 
contests; promoting the sale of goods and services through a 
consumer loyalty programme; providing advertising space in a 
periodical; direct mail advertising provided to others; distribution 
of samples and promotional items; marketing services namely, 
arranging for the distribution of the products of others. (2) The 
bringing together for the benefit of others of general 
merchandise, namely, housewares, glassware, porcelain, 
earthenware, cutlery, silverware, kitchen utensils and equipment, 
dinnerware, cookware, lights and lamps, home furnishings, 
household goods, domestic goods, bedding, major and small 
home appliances, non-alcoholic and alcoholic beverages, home 
security systems and devices, barbeque grills, office supplies 
and equipment, computers, computer software and hardware, 
computer peripherals and equipment, desk accessories, 
stationery, pens, consumer electronics, camcorders, cameras, 
DVD players, VCRs, televisions, home theatre systems, 
telephones, electronic games, audio devices, stereo systems, 
tires, cosmetics, personal care products, health and beauty aids, 
fragrances, pharmaceutical and sanitary preparations, vitamins, 
herbal supplements, dietary supplements, paper products, 
clothing, footwear, toys, games, sporting goods, exercise and 

recreational equipment, luggage, back packs, briefcases, 
handbags, jewellery, watches and clocks, eyewear, common 
metals and their alloys, ironmongery, hand tools, batteries, 
automotive products and accessories, haberdashery, textiles, 
groceries enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods in a department store, wholesale outlet, 
supermarket, discount retail park, retail shop and/or concession, 
via a television shopping channel or from a catalogue by mail 
order or by means of telecommunications, namely telephone or 
from an Internet website specialising in the marketing of general 
merchandise, namely, housewares, glassware, porcelain, 
earthenware, cutlery, silverware, kitchen utensils and equipment, 
dinnerware, cookware, lights and lamps, home furnishings, 
household goods, domestic goods, bedding, major and small 
home appliances, non-alcoholic and alcoholic beverages, home 
security systems and devices, barbeque grills, office supplies 
and equipment, computers, computer software and hardware, 
computer peripherals and equipment, desk accessories, 
stationery, pens, consumer electronics, camcorders, cameras, 
DVD players, VCRs, televisions, home theatre systems, 
telephones, electronic games, audio devices, stereo systems, 
tires, cosmetics, personal care products, health and beauty aids, 
fragrances, pharmaceutical and sanitary preparations, vitamins, 
herbal supplements, dietary supplements, paper products, 
clothing, footwear, toys, games, sporting goods, exercise and 
recreational equipment, luggage, back packs, briefcases, 
handbags, jewellery, watches and clocks, eyewear, common 
metals and their alloys, ironmongery, hand tools, batteries, 
automotive products and accessories, haberdashery, textiles, 
groceries. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
February 09, 2007 under No. 2407575 on wares and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons et produits nettoyants, 
nommément savons pour les mains, le corps et à raser, savons 
désinfectants, savons déodorants, savons antisudorifiques et 
savons médicamenteux antibactériens; articles de toilette, 
nommément essuie-mains imprégnés de produits nettoyants, 
déodorants, nettoyants pour la peau, hydratants et 
antisudorifiques; cosmétiques, nommément maquillage pour les 
yeux, maquillage  pour les sourcils, crayons à sourcils, 
maquillage, poudre pour maquillage, produits de maquillage, 
produits démaquillants; serviettes imprégnées de produits de 
toilette non médicamenteux; produits de soins capillaires, 
nommément gels capillaires, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler et fixatifs; 
produits de soins de la peau, nommément produits cosmétiques 
bronzants, produits solaires; lotions pour le bain, déodorants, 
nettoyants, hydratants, parfums, détergents, produits de toilette 
non médicamenteux, nommément lotions pour la peau, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour la peau, toniques pour 
la peau et bandes nettoyantes pour la peau; dentifrices, produits 
de soins des ongles, produits dépilatoires; eau de Cologne, 
détachants pour le tissu, eaux de toilette; produits de bain, 
nommément lotions pour le bain, sels de bain et huiles de bain; 
produits de rasage, nommément lotions avant-rasage et après-
rasage; crèmes, produits de lavage et de bain, nommément 
poudre pour le corps, savons pour le corps, lotions pour le corps 
et laits démaquillants; produits de soins du corps, produits de 
beauté, produits de soins du corps, nommément eau de toilette, 
après-rasage, parfums, eau de Cologne, déodorant, gel douche, 
savon liquide pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants 



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 25 April 08, 2009

pour le corps, pains de savon et savon liquide, shampooing, 
revitalisant, lotions et crèmes solaires, lotions après-soleil, 
mousse à raser, hydratants, baume à lèvres, brosses à cheveux 
et à maquillage, sacs de toilette, sacs à cosmétiques, parfums 
pour hommes et femmes, déodorants, maquillage, y compris 
poudre bronzante, vernis à ongles, dissolvant, fond de teint 
liquide, brillant à lèvres, rouge à lèvres, crayons à lèvres et 
traceurs pour les lèvres, crayons pour les yeux et traceurs pour 
les yeux, mascara, ombres à paupières en poudre, ombres à 
paupières en crème, brillants et traceurs brillants, démaquillant 
pour les yeux, fond de teint liquide, poudre compacte, bâton 
correcteur, nettoyant moussant pour le visage, laits 
démaquillants, tonique pour la peau, hydratants pour la peau, 
bain moussant, huile de bain, recourbe-cils, coupe-ongles, 
pinces à épiler, nécessaires de manucure et éponges; limes 
d'émeri, papier émeri, toile d'émeri, tous pour les soins des 
ongles; dissolvants; colorants, nommément colorants, teintures 
et lotions capillaires, tous pour les cheveux et la barbe, 
décolorants pour les cheveux et la barbe; sels de bain à usage 
autre que médical; laits nettoyants à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel et pour les soins du corps et 
lotions pour la peau à usage cosmétique; masques de beauté; 
vernis à ongles; vernis à ongles; huiles pour parfums; parfums; 
produits d'entretien des chaussures, nommément crème à 
bottes, cirage à bottes, crème à chaussures, cirage à 
chaussures et cire à chaussures; poudre de talc; papiers-
mouchoirs imprégnés de lotions de beauté. (2) Trousses 
contenant des préparations médicales, nommément trousses de 
premiers soins; préparations antiseptiques; analgésiques; 
suppléments vitaminiques et minéraux; boissons minérales, 
nommément eaux minérales; boissons principalement à base de 
minéraux ou de vitamines, nommément eaux minérales non 
alcoolisées et aux fruits, aux légumes, aux plantes, aux épices et 
au thé; suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux et substituts de repas en barres et en boissons; 
produits alimentaires en capsules, en comprimés et en gélules; 
substances hypocaloriques à usage médical, nommément 
liquides alimentaires, poudres alimentaires et barres 
alimentaires; substances nutritives et nutriments à usage 
médical; suppléments alimentaires, nommément substituts de 
repas en barres et en laits fouettés; glucides sous forme liquide; 
composés et extraits à base de plantes pour utilisation comme 
suppléments alimentaires en comprimés et liquides; bandages et 
pansements; désinfectants pour l'hygiène corporelle. (3) Métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément parements d'aluminium, poutres, panneaux de toit 
en acier, garnitures; bâtiments transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées; quincaillerie de bâtiment, 
petits articles de quincaillerie; coffres-forts; minerais; anneaux 
porte-clés. (4) Ustensiles de table en acier inoxydable; ustensiles 
de table (couteaux, fourchettes et cuillères); boîtes à ustensiles; 
couverts; ouvre-boîtes; outils de coupe, nommément coupe-
cigares, emporte-pièces, massicots, roulettes à pizza, couteaux 
de voile et coupe-bourre; outils de coupe, nommément 
équipement pour la coupe des cheveux, machines à couper le 
papier et ciseaux; gaufreuses; outils à main, nommément 
perceuses, scies, tailleuses de haies, binettes, coupe-anneaux, 
marteaux industriels, pulvérisateurs à insecticides, scies 
sauteuses, attaches, rouleaux à pelouse, taille-bordures, balais à 
pelouse, râteaux, cisailles, pelles, brochettes, crochets 
mousquetons, clés à douille, clés; harpons; couteaux de chasse; 
pics à glace; leviers, nommément leviers sélecteurs; machettes; 
nécessaires de manucure; hachoirs à viande; poinçons à 

numéros; canifs; pioches croisées; poinçons (outils à main); 
ciseaux, nommément ciseaux à cigares, ciseaux pour les 
cheveux, sécateurs à main et ciseaux chirurgicaux; instruments 
pour affûter les lames; instruments pour poinçonner les billets, 
nommément perforatrices; instruments de rasage, nommément 
rasoirs, lames de rasoir, étuis à rasoir; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. (5) Installations, 
appareils et instruments de télécommunication, nommément 
réseaux téléphoniques, nommément émetteurs et récepteurs 
pour la surveillance, l'enregistrement, le traitement et la 
transmission de messages et de données de télémesure (entre 
machines) et pour la réception de commandes, de messages et 
de données de télémesure, avec des transmissions en 
provenance et à destination de l'équipement de communication 
au moyen de réseaux de communication par satellite et de 
réseaux terrestres de téléphonie cellulaire; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones sans fil; appareils et instruments pour répondre au 
téléphone, nommément répondeurs téléphoniques et appareils 
et instruments de messagerie vocale; téléavertisseurs,
nommément téléavertisseurs; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, appareils 
et instruments de photographie, nommément appareils photo, 
pellicules photographiques, caméras vidéo, objectifs, 
caméscopes; appareils et instruments de télévision, nommément 
téléviseurs, téléviseurs pour capter la diffusion par satellite; 
satellites et décodeurs; appareils et instruments vidéo, 
nommément appareils d'enregistrement vidéo; lecteurs de 
disques vidéo; téléviseurs et magnétoscopes combinés; 
antennes de télévision; transformateurs; limiteurs de surtension; 
télécommandes, nommément télécommandes pour téléviseurs, 
pour l'équipement audio, vidéo et stéréo; appareils audio et 
chaînes stéréo, nommément syntonisateurs, radiocassettes, 
radiocassettes et lecteurs de CD combinés, enregistreurs de 
cassettes, lecteurs de cassettes, machines de lecture 
automatique, récepteurs radio; lecteurs de CD; lecteurs de CD 
personnels; platines tourne-disques; tourne-disques; égaliseurs 
graphiques; casques d'écoute; haut-parleurs, écouteurs, câbles 
de haut-parleur; amplificateurs; appareils et instruments audio 
portatifs, nommément lecteurs-enregistreurs de disques optiques 
et disques préenregistrés connexes, nommément disques 
compacts audio, disques numériques universels compacts, 
disques numériques polyvalents, disquettes, disques durs, 
disques laser, disques optiques, contenant des livres, des jeux 
informatiques, des films, de la musique, des photos, lecteurs 
MP3, radios, radios-réveils; appareils de karaoké, phonos 
mécaniques; ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
jeu; périphériques, nommément claviers, souris et tapis de 
souris; appareils pour utilisation avec des ordinateurs, 
nommément imprimantes; terminaux informatiques; unités 
d'affichage; matériel informatique, logiciels éducatifs et 
récréatifs, nommément didacticiels dans les domaines du sport, 
de la santé et de la bonne condition physique; programmes 
informatiques éducatifs et récréatifs, nommément logiciels 
éducatifs dans les domaines du sport, de la santé et de la bonne 
condition physique; disques durs; CD-ROM, nommément CD-
ROM vierges; jeux informatiques; cassettes, disques et 
disquettes, contenant tous des programmes informatiques 
éducatifs et récréatifs, nommément didacticiels dans les 
domaines du sport, de la santé et de la bonne condition 
physique; jeux vidéo; jeux adaptés pour les téléviseurs; 
cassettes et disques audio et vidéo, contenant tous de 
l'information dans les domaines du sport, de la santé et de la 
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bonne condition physique; cassettes vierges pour enregistrer du 
contenu audio et vidéo; microsillons, cassettes et disques 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du 
sport, de la santé et de la bonne condition physique; cassettes 
vierges pour enregistreurs de cassettes; cassettes 
audionumériques vierges; cassettes de nettoyage pour les têtes; 
jeux électroniques; armoires et supports adaptés aux appareils 
et aux instruments audio, vidéo et de télévision; appareils et 
instruments électriques, tous pour le bureau, nommément 
traitements de texte, photocopieurs, télécopieurs, machines à 
calculer, nommément calculatrices et machines à additionner; 
appareils de bureau, nommément balances; horloges et 
minuteries; régulateurs et pavés numériques pour les appareils 
de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'éclairage et de 
sécurité; contenants pour lames de microscope; aimants pour 
réfrigérateur; cartes codées et encodeurs magnétiques; 
hologrammes; loupes; podomètres; périscopes; piles, 
nommément piles à usage général et piles rechargeables à 
usage général; chargeurs de piles à usage général, caissons 
porte-batterie; bouchons, prises et fiches, nommément prises de 
courant, bouchons d'oreilles, fiches téléphoniques, prises pour 
microphones; fers électriques, nommément fers à repasser, fers 
à friser, fers à souder; appareils d'électrolyse à usage personnel; 
appareils électriques à onduler les cheveux; appareils à onduler 
les cheveux; appareils à coiffer les cheveux, nommément 
nécessaires électriques de permanente à la vapeur; bigoudis 
électriques; jumelles; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de sport et lunettes de natation; 
montures et verres pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes 
et lunettes de soleil; vêtements et accessoires de protection, 
nommément genouillères, coudières, plastrons et protections 
pour travailleurs, nommément masques, protections et casques 
de sécurité; casques de sport et visières pour la boxe, la 
gymnastique, l'athlétisme en intérieur et en extérieur, le 
badminton, le squash, le hockey sur gazon et sur glace, le 
football, le soccer, la crosse, le rugby, le tasot, le tennis de table, 
le netball, le boulingrin, le tennis, le cricket, le croquet, le golf, le 
softball, le volleyball, le basketball, le baseball, le surf, le 
patinage, le ski, le ski nautique, le vélo; lunettes de sécurité, 
lunettes de soleil et lunettes de protection; vêtements, couvre-
chefs et articles chaussants de protection pour le sport, 
nommément masques, protections abdominales, protecteurs 
buccaux, protège-nez, mentonnières, coudières, protège-mains, 
genouillères, protège-tibias; ceintures, gilets et bouées de 
sauvetage; flotteurs de bain et de natation; vêtements de 
protection contre les accidents, le rayonnement et le feu; 
bouchons d'oreilles; filtres pour masques respiratoires; 
protections pour les yeux, nommément lunettes de protection, 
lunettes de soleil et lunettes de protection; casques antichocs 
pour cyclistes; casques de sport pour la boxe, la gymnastique, 
l'athlétisme en intérieur et en extérieur, le badminton, le squash, 
le hockey sur gazon et sur glace, le football, le soccer, la crosse, 
le rugby, le tasot, le tennis de table, le netball, le boulingrin, le 
tennis, le cricket, le croquet, le golf, le softball, le volleyball, le 
basketball, le baseball, le surf, le patinage, le ski, le ski nautique, 
le vélo; casques pour l'équitation; appareils d'affichage 
électroniques pour utilisation avec du matériel d'exercice; 
batteries pour voiturettes de golf; combinaisons isothermes pour 
la plongée; appareils et équipement de plongée, nommément 
bottillons de plongée, palmes, gants, masques, tubas et 
réservoirs; appareils respiratoires pour la plongée, nommément
réservoirs et régulateurs; jeux électroniques; appareils de 

sécurité, nommément panneaux de contrôle de sécurité, claviers 
d'alarme électroniques, appareils pour le contrôle de la sécurité 
et dispositifs de sécurité, nommément alarmes de sécurité 
personnel l e  électroniques, alarmes sonores et dispositifs 
d'alarme sonores, nommément détecteurs de fumée, détecteurs 
de monoxyde de carbone, alarmes antivol et avertisseurs 
d'incendie; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (6) Trousses de premiers soins et trousses 
médicales remplies; compresses chaudes et froides à usage 
thérapeutique pour les premiers soins; enveloppes thermiques 
pour les premiers soins; compresses chaudes et froides à usage 
médical; articles de protection pour le sport, nommément 
supports pour le sport, suspensoirs pour le sport; bandages de 
protection pour chevaux; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (7) Appareils de cuisson, 
nommément cuisinières à gaz et électriques ; barbecues; poêles; 
appareils d'éclairage, nommément ampoules, lampes et torches 
électriques; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (8) Véhicules automobiles, nommément vélos 
et scooters; appareils pour gonfler les pneus et accessoires pour 
véhicules, nommément pompes à air, nommément pompes à air 
pour les vélos, matériel de réparation de pneus, nommément 
pièces pour réparer les chambres à air et pièces pour réparer les 
pneus; chaînes de protection pour pneus; nécessaires pour 
réparer les pneus; bandes de roulement; garniture pour pneus; 
valves de pneus; pneus pour vélos et motos; paniers pour vélos; 
cloches pour vélos et cycles; freins de vélo; chaînes de vélo; 
cadres de vélo; guidons; pompes à vélo; jantes de vélo; selles 
de vélo; rayons; supports à vélos; triporteurs; manivelles de vélo; 
sonnettes pour cycles; moyeux; garde-boue; pignons et plateaux 
de cycle; pédales de cycle; housses de selles pour vélos; roues 
de vélos; chambres à air de cycle; pièces pour chambres à air; 
pièces pour pneus; trousses de réparation de chambres à air 
pour pneus de vélo; trousses de réparation pour pneus de vélo; 
chambres à air pour pneus de véhicule; matériaux de réparation 
en caoutchouc pour réparer les chambres à air ou les pneus; 
rallonges de valve de pneu; roulements à billes pour 
automobiles; vélos et supports à vélos; vélos; accessoires pour 
cycles et vélos, nommément guidolines, clochettes pour vélos, 
porte-bagages pour vélos et garde-chaînes; selles pour cycles et 
vélos; planches de surf motorisées; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (9) Horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres et 
montres de sport; bracelets de montre; grandes tasses; chopes; 
trophées et boucles de ceinture, tous faits ou plaqués de métal 
précieux; bijoux et faux bijoux; appareils d'indication de l'heure, 
nommément réveils; cendriers en métal précieux; insignes en 
métal précieux; boîtiers de présentation pour montres; boîtes à 
aiguilles en métal précieux; bijoux, nommément bracelets; 
médailles, insignes en métal précieux, anneaux de bougie en 
métal précieux; bougeoirs en métal précieux; étuis de 
présentation pour l'horlogerie; boîtiers de montre; chaînes en 
métal précieux; cabinets d'horloge; aiguilles d'horloge; cafetières 
non électriques; contenants pour la maison, contenants pour la 
maison en métal précieux, nommément contenants de 
rangement; ustensiles de maison en métal précieux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; bijoux; anneaux porte-clés; contenants 
de cuisine en métal précieux, nommément récipients 
d'entreposage des aliments; ustensiles de cuisine en métal 
précieux; bagues, à savoir bijoux; soucoupes en métal précieux; 
boutons de manchettes, épingles à cravate, pinces à cravate; 
bracelets de montre; montres-bracelets; ornements en métal 
précieux, nommément figurines; bibelots, nommément boîtes 
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décoratives; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (10) Articles de papeterie, nommément cartes 
de souhaits, chemises, élastiques, agrafes, agrafeuses, 
épingles; agendas, calendriers, cartes postales, affiches; 
manuels de premiers soins; livres et magazines sur le sport, y 
compris manuels d'entraînement et de formation; livres, 
imprimés, nommément livres; reproductions graphiques, 
nommément images, affiches, estampes, cartes imprimées, 
cartes postales et photos, instruments d'écriture, nommément 
stylos-billes, feutres, stylos-plumes, crayons; étuis à crayons; 
colles, nommément colle pour l'artisanat et colle pour le bureau; 
reliures à trois anneaux, matériel de reliure, cartes de souhaits, 
portemines; albums photos; rouleaux de papier pour la cuisine, 
nommément serviettes, linges et lingettes; serviettes de table et 
nappes; napperons; articles de table en papier, carnets 
d'adresses, carnets à reliure, dossiers avec pochettes 
plastiques, carnets à feuilles mobiles, carnets, carnets à spirales, 
carnets d'inventaire, carnets d'écriture, serre-livres, pinceaux, 
calendriers, agendas, supports pour photographies, nommément 
albums, matériel éducatif (autres que les appareils), nommément 
manuels; stylos à signature, porte-stylos, porte-crayons, 
supports à photos; autocollants; ruban adhésif; périodiques, 
magazines, journaux; décalcomanies, porte-stylos, plumiers, 
serviettes en papier; linge de table en papier, débarbouillettes en 
papier; papiers hygiéniques, nommément papier hygiénique, 
mouchoirs, papier à lettres; catalogues, brochures et feuillets; 
sous-verres; matériaux d'emballage, nommément feuilles de 
plastique à bulles d'air et papier d'emballage; appareils et 
instruments de dactylographie nommément machines à écrire; 
porte-chéquiers. (11) Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières et non comprises dans d'autres classes, 
nommément peaux et cuirs bruts; valises, mallettes court-séjour, 
malles, sacs de voyage, valises, bagages de cabine, sacs court-
séjour, sacs de voyage pour accessoires de voyage, sacs à 
chaussures pour le voyage et housses à vêtements; serviettes, 
porte-documents; sacs d'école et sacoches d'écolier; sacs 
fourre-tout, havresacs, sacs à dos, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de plage, sacs à provisions, sacs de vélo, 
sacoches, sacs pour dossiers, sacs banane, trousses de toilette; 
sacs banane; ceintures; portefeuilles, sacs à main, pochettes et 
étuis porte-clés; porte-bébés, nommément lits et sièges; sacs de 
couchage; armatures pour sacs à main, parapluies ou ombrelles; 
attaches et sangles en cuir; breloques porte-clés en cuir avec 
des anneaux porte-clés; porte-cartes; parapluies, parapluies de 
golf, sièges-parapluies pour le golf, ombrelles, cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; articles de bagagerie, 
sacs de sport; articles en cuir, nommément cravaches, harnais, 
articles de sellerie, harnais pour chevaux et articles d'équitation, 
nommément selles d'équitation; sacs et sacoches pour les vélos; 
sangles pour les patins; étuis pour les téléphones mobiles; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (12) Assiettes plates; tasses, nommément 
tasses à café et tasses à thé; bols et assiettes; corbeilles pour la 
maison, nommément corbeilles à pain et corbeilles à lessive; 
plateaux pour la maison; oeuvres d'art; bougeoirs; arrosoirs; 
seaux à glace; sculptures et statuettes; reproductions de 
sculptures; articles de verrerie, nommément figurines et figurines 
miniatures; articles en porcelaine, nommément tasses, grandes 
tasses, vaisselle; articles en terre cuite; vases et urnes; pots à 
fleurs; ustensiles et contenants pour la cuisine et la maison, 
nommément contenants d'entreposage d'aliments; couverts; 
ustensiles de cuisine; récipients à boire, nommément cruches; 

peignes, éponges; brosses de nettoyage; instruments et matériel 
non électriques pour le nettoyage, nommément éponges et 
lingettes; bouilloires; coffrets à bibelots; articles cadeaux, 
nommément oeuvres d'art en porcelaine tendre, cristal, terre 
cuite, verre, porcelaine ou terracotta; articles décoratifs en verre, 
porcelaine de Chine décorative, porcelaine de Chine, terre cuite 
ou porcelaine, nommément figurines et figurines miniatures; 
sacs isothermes pour aliments; sacs isothermes pour les appâts 
de pêche; sacs isothermes pour l'entreposage des aliments; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (13) Vêtements, nommément manteaux, 
vêtements sport, vestes, anoraks, chandails, pantalons, 
chemises, tee-shirts, cagoules, blouses et salopettes; vêtements 
de sport, nommément tenues de sport, articles de sport 
(vêtements) pour l'équitation, chemises de pêche, vestes de 
pêche; articles chaussants, nommément chaussures sport, 
bottes, bottes de marche, chaussures de football, chaussures, 
chaussures de vélo; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
passe-montagnes; vêtements imperméables et à l'épreuve des 
intempéries, nommément parkas, vestes, vêtements 
molletonnés, hauts, gilets, pulls d'entraînement, chandails, 
surpantalons, shorts, collants, caleçons longs, vestes, anoraks, 
chandails, pantalons et cagoules; vêtements isothermes; 
vêtements légers, nommément vestes et pantalons légers; 
manteaux; vêtements sport; vestes, anoraks, chandails, 
pantalons, chemises, tee-shirts, cagoules, blouses et salopettes; 
gants, chapeaux, passe-montagnes, chaussettes, sous-
vêtements et guêtres; vêtements, nommément manteaux, 
vêtements sport, vestes, anoraks, chandails, pantalons, 
chemises, tee-shirts, cagoules, blouses et salopettes, articles 
chaussants, nommément chaussures sport, bottes, bottes de 
marche, chaussures de football, chaussures, chaussures de vélo 
et couvre-chefs, nommément chapeaux et passe-montagnes 
pour suivre la mode, pour la détente, à usage industriel et pour 
le sport, nommément le tennis, le squash, le tennis de table, le 
softball, le golf, le badminton, le volleyball, le basketball et le 
baseball; vêtements de détente, nommément survêtements, 
combinaisons isothermes; vêtements, gants, couvre-chefs et 
articles chaussants de sécurité (non conçus pour protéger contre 
les accidents ou les blessures); couvre-chefs de sport (autres 
que les casques), nommément bandeaux, chapeaux, casquettes 
et visières; vêtements de sport; tenues de sport; articles de sport 
(vêtements) pour l'équitation; chemises de pêche; vestes, bottes 
et gilets de pêche; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (14) Insignes autres qu'en métal 
précieux pour les vêtements, nommément insignes 
emblématiques; fermetures à glissière pour sacs; élastiques 
pour retenir les manches; bandeaux pour cheveux; fermoirs de 
ceinture; noeuds pour cheveux; boîtes à aiguilles autres qu'en 
métal précieux; attaches pour bretelles, nommément pinces et 
fermoirs pour bretelles; nattes; broches (accessoires 
vestimentaires); boucles (accessoires vestimentaires); boutons 
pour vêtements; passepoils pour vêtements; attaches pour 
vêtements; épaulières pour vêtements; supports de col; numéros 
de participants, nommément dossards en tissu portés par des 
compétiteurs sportifs; cordelettes pour vêtements; cache-théière; 
bigoudis; pinces à pantalon pour cyclistes; pièces 
thermocollantes pour la décoration d'articles en tissu; rubans 
élastiques; broderie; attaches de chaussures; volants pour 
vêtements; ornements pour cheveux; fermetures à boucles et à 
crochets; crochets de chaussures; bordures en dentelle; lettres 
et numéros pour marquer le linge; monogrammes pour marquer 
le linge; insignes décoratifs de fantaisie; épingles et pelotes à 
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épingles; rubans de lauréat; rubans élastiques; rosettes 
(mercerie); lacets; garnitures à chaussures (en métal ordinaire); 
boutons-pression; glands (mercerie); fils en métal pour la 
broderie; scintillants (garnitures pour vêtements); fermetures à 
glissière. (15) Articles de sport pour la boxe, nommément gants, 
casques, protections, sacs de frappe; articles de sport pour la 
gymnastique, nommément rubans, anneaux, cordes, barres, 
obstacles; articles de sport pour l'athlétisme en intérieur et en 
extérieur, nommément javelots, haies, disques, marteaux; 
articles de sport pour le badminton, le squash et le tennis de 
table, nommément raquettes, presse-raquettes, cordes, balles, 
volants, palettes et filets; articles de sport pour le hockey sur 
gazon et sur glace, nommément rondelles, bâtons, bottes, 
patins, jambières, protège-tibias; articles de sport pour le football 
et la crosse, nommément aides pour le tir, balles et ballons, 
bâtons, filets, poteaux de buts; balles et ballons de sport, 
nommément ballons de football, ballons de soccer, balles de 
tennis, balles de baseball, ballons de waterpolo, balles de golf et 
balles de croquet; jouets, jeux, articles de jeu, nommément 
cartes à jouer, jouets souples, figurines d'action, jeux de plateau, 
casse-tête, ballons; articles de fantaisie et souvenirs, 
nommément fanions, drapeaux, figurines; décorations de Noël; 
sacs de spor t ;  jeux électroniques; jeux informatiques; 
décorations pour arbres de Noël; figurines miniatures jouets, 
arbres de Noël artificiels et supports d'arbre de Noël; 
kaléidoscopes; sacs de tennis isothermes; équipement de 
conditionnement physique et d'exercice, nommément tubes de 
résistance en caoutchouc, bandes et poulies, ballons de stabilité, 
ballons d'exercice, machines d'étirement, matériel 
d'entraînement en équilibre, poids et haltères et équipement de 
conditionnement physique à poids et haltères; filets et poteaux 
de tennis; sacs de sport; ballons, nommément ballons de soccer, 
ballons de football, ballons de basketball, ballons de volleyball; 
balles, nommément balles de tennis, raquettes de tennis, 
raquettes de squash, housses à raquettes de squash, cordes de 
raquette de squash, bandes de prise pour raquettes de squash, 
rubans pour raquettes de squash; exerciseurs pour les mains; 
balles de jeu, nommément balles de squash; hameçons; 
instruments et articles de pêche, nommément leurres et 
hameçons; planches de surf; planches à voile; tables de 
snooker; boules et queues de snooker; skis; planches à neige; 
tapis de golf; tapis de fléchettes; équipement de jeu, 
nommément bacs à sable; planches à voile; genouillères pour le 
sport; vélos d'exercice stationnaires; vélos jouets; articles de 
protection rembourrés pour la boxe, la gymnastique, les sports 
intérieurs et extérieurs, le badminton, le squash, le hockey sur 
gazon et sur glace, le football, le soccer, la crosse, le tasot, le 
tennis de table, le netball, le boulingrin, le tennis sur gazon, le 
cricket, le croquet, le golf, les jeux de palets, le lancer du disque, 
le water-polo, le softball, le volleyball, le basketball, le baseball, 
le surf, le patinage, le ski, le ski nautique, le vélo, le rugby; 
patins; patins à roues alignées; patins à roulettes; exerciseurs 
pour les mains (à usage autre que thérapeutique); tentes jouets; 
jeux électroniques de poche; articles de sport pour l'équitation, 
nommément selles, brides et licous; sacs conçus pour la pêche; 
appâts artificiels pour la pêche; avertisseurs sonores pour la 
pêche; sacs pour articles de pêche; appâts artificiels; indicateurs 
de touche et capteurs de touche pour la pêche; étuis pour 
cannes à pêche; paniers de pêche; appeaux et leurres pour la 
chasse ou la pêche; instruments de pêche et articles de pêche, 
nommément sacs de pêche, flotteurs de pêche, appâts de fond 
pour la pêche, leurres de pêche, bouées de pêche, plombs de 
pêche, cannes à pêche, filets de pêche à main, lances pour la 

pêche, fourre-tout pour la pêche, bas de ligne pour la pêche, 
lignes de pêche, hameçons, harnais de sécurité pour la pêche,
plombs pour la pêche, étuis de moulinet, moulinets, étuis de 
canne à pêche, appuis pour cannes à pêche, supports pour 
cannes à pêche, tabourets pour la pêche, articles de pêche, 
émerillons de flotteur; accessoires de pêche pour bout de ligne; 
étuis pour articles de pêche; plombs de pêche; accessoires pour 
poignées de canne à pêche; mouches pour la pêche; matériel de 
montage de mouches pour la pêche; appâts pour la pêche; 
poignées de canne à pêche; hameçons pour la pêche; 
épuisettes pour la pêche; lignes de pêche; doublures pour 
cannes à pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; pater 
nosters; bâtons pour la pêche; moulinets; cannes et corps de 
canne pour la pêche; avertisseurs (indicateurs de touche) pour 
utilisation avec des articles de pêche; coudières et genouillères 
pour le vélo; coudières, plastrons et protections; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (16) 
Olives, lentilles, fèves en conserve, choucroute, dattes, 
cornichons, fruits en conserve, compotes, fruits givrés, gelées 
aux fruits, zestes de fruits, salades de fruits, fruits cristallisés, 
pulpe de fruits, raisins secs, arachides transformées, amandes 
hachées, noix préparées, noix de coco déshydratée, graisses 
alimentaires, huiles alimentaires, huile de maïs, huile d'olive pour 
aliments, huile de noix de palme pour aliments, huile de sésame, 
huile de noix de coco, graisse de noix de coco, huile de 
tournesol pour aliments, suif pour aliments, saindoux pour 
aliments, beurre, beurre de noix chocolaté, beurre de noix de 
coco, beurre d'arachide, beurre de cacao, margarine, fromage, 
crème, boissons lactées, nommément lait et lait de soya, 
produits laitiers, yogourts, oeufs, croquettes, craquelins de 
pommes de terre, croustilles, soupes, préparations pour soupes, 
préparations pour soupes aux légumes, bouillon, concentrés de 
bouillon, consommé, concentrés de consommé, confitures, 
marmelade, gelées pour aliments, aliments salés, piccalillis, 
marinades, purée de tomates, jus de tomate pour la cuisine. (17) 
Boissons gazeuses; bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits non alcoolisées et jus de fruits, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes et boissons pour sportifs; sirops et 
poudres pour préparer des boissons; bière panachée, boissons 
non alcoolisées, nommément bières et vins non alcoolisés. (18) 
Articles en tissu, nommément pièces murales en tissu, tissus 
pour linge de maison et tissus d'ameublement, linge de lit, 
couvre-lits, literie, jetés de lit, housses de courtepointe, housses 
de couette, draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, 
courtepointes, couettes, édredons, sacs de couchage, 
couvertures de voyage (pour les genoux); linge de toilette, 
serviette de bain, serviettes en flanelle, débarbouillettes, rideaux 
de douche; linge de table, dessus de table, nappes, dessous-de-
plat, serviettes de table, serviettes de table en tissu et sous-
verres; linges à vaisselle, torchons; rideaux, embrasses de 
rideaux, cantonnières en tissu; housses de coussin, tissus 
d'ameublement; mouchoirs; tissus d'ameublement; serviettes en 
tissu; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Services de gestion 
d'entreprise; offre de services de conseil aux entreprises et de 
services de renseignements commerciaux, nommément pour les 
acquisitions et les fusions, l'administration d'entreprise, la 
gestion d'entreprise, le réseautage d'affaires, la planification 
d'entreprise, la réingénierie des processus d'affaires, la 
relocalisation d'entreprise, la recherche commerciale, les 
ressources humaines, les technologies de l'information, la 
liquidation d'entreprise, les fusions et la gestion du risque; 
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compilation et offre d'information et de bases de données sur le 
commerce, les affaires, les prix et les statistiques pour des tiers; 
préparation et compilation de rapports d'activités; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; administration d'entreprise, marketing et 
planification du marketing pour des tiers; offre de services de 
conseil aux entreprises, nommément services de stratégie de 
marketing et d'évaluation du marché; services de 
développement commercial, nommément gestion d'entreprise; 
conception, organisation, administration, exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation, de vente, 
d'encouragement et de promotion ainsi que services de conseil 
et d'information ayant trait à ces services; gestion d'entreprise, y 
compris aide et conseils pour la mise sur pied et la gestion de 
magasins de détail; tâches administratives, nommément 
services de secrétariat, services de traitement de données, 
services de secrétariat téléphonique, services de classement; 
offre d'espaces, nommément location d'espaces sur des sites 
Web pour la publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de promotion, nommément promotion de marchandises 
et de services en permettant à des commanditaires de 
promouvoir leurs marchandises et leurs services au cours de 
certaines activités, nommément activités sportives, activités 
récréatives, nommément courses de motocross, compétitions de 
skateboard, concerts; promotion de marchandises et de services 
par la distribution de cartes de remise; promotion de la vente de 
comptes-cartes de crédit par l'administration 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 
la distribution de matériel imprimé et par des concours; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'espaces 
publicitaires dans un périodique; publipostage offert à des tiers; 
distribution d'échantillons et d'articles promotionnels; services de 
marketing, nommément organisation en vue de la distribution 
des produits de tiers. (2) Rassemblement pour le compte de tiers 
de marchandises générales, nommément articles ménagers, 
articles de verrerie, porcelaine, articles en terre cuite, ustensiles 
de table, argenterie, ustensiles et équipement de cuisine, articles 
de table, batterie de cuisine, lampes, mobilier et articles 
décoratifs, articles ménagers, articles pour la maison, literie, 
petits et gros appareils électroménagers, boissons alcoolisées et 
non alcoolisées, systèmes et dispositifs de sécurité résidentielle, 
barbecues, articles et équipement de bureau, ordinateurs, 
logiciels et matériel informatique, périphériques et équipement 
informatique, accessoires de bureau, articles de papeterie, 
stylos, appareils électroniques grand public, caméscopes, 
appareils photo, lecteurs de DVD, magnétoscopes, téléviseurs, 
cinémas maison, téléphones, jeux électroniques, produits audio, 
chaînes stéréo, pneus, cosmétiques, produits de soins 
personnels, produits de santé et de beauté, parfums, produits 
pharmaceutiques et hygiéniques, vitamines, suppléments à base 
de plantes, suppléments alimentaires, articles en papier, 
vêtements, articles chaussants, jouets, jeux, articles de sport, 
équipement récréatif et d'exercice, valises, sacs à dos, 
serviettes, sacs à main, bijoux, montres et horloges, articles de 
lunetterie, métaux communs et leurs alliages, quincaillerie de 
bâtiment, outils à main, piles, produits et accessoires 
automobiles, mercerie, tissus ainsi que produits d'épicerie, 
permettant aux clients de voir et d'acheter ces marchandises 
dans des magasin à rayons, des points de vente en gros, des 
supermarchés, des points de vente au détail à prix réduit, des 

magasins de détail et/ou des concessions, au moyen d'une 
chaîne de téléachat ou d'un catalogue par correspondance ou 
par des moyens de télécommunication, nommément par 
téléphone ou sur un site Web spécialisé dans le marketing de 
marchandises générales, nommément articles ménagers, 
articles de verrerie, porcelaine, articles en terre cuite, ustensiles 
de table, argenterie, ustensiles et équipement de cuisine, articles 
de table, batterie de cuisine, lampes, mobilier et articles 
décoratifs, articles ménagers, articles pour la maison, literie, 
petits et gros appareils électroménagers, boissons alcoolisées et 
non alcoolisées, systèmes et dispositifs de sécurité résidentielle, 
barbecues, articles et équipement de bureau, ordinateurs, 
logiciels et matériel informatique, périphériques et équipement 
informatique, accessoires de bureau, articles de papeterie, 
stylos, appareils électroniques grand public, caméscopes, 
appareils photo, lecteurs de DVD, magnétoscopes, téléviseurs, 
cinémas maison, téléphones, jeux électroniques, produits audio, 
chaînes stéréo, pneus, cosmétiques, produits de soins 
personnels, produits de santé et de beauté, parfums, produits 
pharmaceutiques et hygiéniques, vitamines, suppléments à base 
de plantes, suppléments alimentaires, articles en papier, 
vêtements, articles chaussants, jouets, jeux, articles de sport, 
équipement récréatif et d'exercice, valises, sacs à dos, 
serviettes, sacs à main, bijoux, montres et horloges, articles de 
lunetterie, métaux communs et leurs alliages, quincaillerie de 
bâtiment, outils à main, piles, produits et accessoires 
automobiles, mercerie, tissus ainsi que produits d'épicerie. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 09 février 2007 sous le No. 2407575 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,296,377. 2006/04/03. Wheatzza Corporation, Busch Campus 
Center, 604 Bartholomew Road, Piscataway, New Jersey, 
08854, 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

WHEATZZA
WARES: baked goods, namely pizza; bakery goods, namely 
flour; dough; snack food, namely wheat-based snack foods and 
crackers. Priority Filing Date: December 19, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/776,102 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 08, 2008 under No. 3,464,171 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pizza; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément farine; pâte; 
grignotines, nommément grignotines et craquelins à base de blé. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/776,102 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,464,171 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,297,023. 2006/04/07. Greatwide Logistics Services, LLC, 
12404 Park Central Drive, Suite 300 South, Dallas, Texas 
75251, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GREATWIDE CHEETAH 
TRANSPORTATION

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

SERVICES: (1) Transportation and shipping services, namely 
transportation of cargo by truck; dedicated transport services, 
namely transportation of cargo by truck; transportation 
brokerage, namely brokerage services associated with 
transportation of cargo by truck; warehouse management and 
operation, namely management and operation of warehouses for 
cargo transported by vehicle or container; freight management, 
distribution, and loading, namely management, distribution, and 
loading of cargo transported by vehicle or container. (2) Freight 
transportation by truck; and transport brokerage. Priority Filing 
Date: January 26, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/800,399 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 March 04, 2008 under No. 3393168 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de transport et d'expédition, 
nommément transport de marchandises par camion; services de 
transport spécialisé, nommément transport de marchandises par 
camion; courtage en transport, nommément services de 
courtage associés au transport de marchandises par camion; 
gestion et exploitation d'entrepôts, nommément gestion et 
exploitation d'entrepôts pour marchandises transportées par 
véhicules ou conteneurs; gestion, distribution et chargement de 
marchandises, nommément gestion, distribution et chargement 
de marchandises transportées par véhicules ou conteneurs. (2) 
Transport de fret par camion; et courtage en transport. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/800,399 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 04 mars 2008 sous le 
No. 3393168 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,297,024. 2006/04/07. Greatwide Logistics Services, LLC, 
12404 Park Central Drive, Suite 300 South, Dallas, Texas 
75251, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GREATWIDE LOGISTICS SERVICES

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

SERVICES: Warehouse management and operation; and freight 
management, namely, providing electronic tracking of freight 
information to others, and information management services, 
namely, shipment processing, preparing shipment documents 
and invoices, tracking documents, packages and freight over 
computer networks, intranets and internets; freight transportation 
by truck; and transport brokerage. Priority Filing Date: 
December 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/776,494 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 
04, 2008 under No. 3393109 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion et exploitation d'entrepôts et gestion de 
marchandises, nommément suivi électronique de l'information 
sur les marchandises pour des tiers et services de gestion de 
l'information, nommément traitement de l'expédition, préparation 
de documents et de factures d'expédition, suivi de documents, 
de colis et de marchandises sur des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet; transport de marchandises par camion et 
courtage en transport. Date de priorité de production: 19 
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/776,494 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 mars 2008 sous le No. 3393109 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,297,028. 2006/04/07. Greatwide Logistics Services, LLC, 
12404 Park Central Drive, Suite 300 South, Dallas, Texas 
75251, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GREATWIDE DISTRIBUTION 
LOGISTICS

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

SERVICES: Warehouse management and operation; and freight 
management, namely, providing electronic tracking of freight 
information to others, and information management services, 
namely, shipment processing, preparing shipment documents 
and invoices, tracking documents, packages and freight over 
computer networks, intranets and internets. Priority Filing Date: 
December 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/776,484 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 
08, 2008 under No. 3410611 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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Le droit à l'usage exclusif des mots DISTRIBUTION LOGISTICS 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Gestion et exploitation d'entrepôts; gestion de 
marchandises, nommément offre de suivi électronique 
d'information en matière de fret des tiers, services de gestion de 
l'information, nommément de traitement des expéditions, 
préparation de documents et de factures d'expédition, de 
repérage de documents, de colis et de marchandises sur de 
réseaux informatiques, des réseaux intranet et sur Internet. Date
de priorité de production: 19 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/776,484 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 08 avril 2008 sous le No. 
3410611 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,297,029. 2006/04/07. Greatwide Logistics Services, LLC, 
12404 Park Central Drive, Suite 300 South, Dallas, Texas 
75251, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GREATWIDE AMERICAN 
TRANSFREIGHT

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

SERVICES: (1) Transportation and shipping services, namely 
transportation of cargo by truck; dedicated transport services, 
namely transportation of cargo by truck; transportation 
brokerage, namely brokerage services associated with 
transportation of cargo by truck; warehouse management and 
operation, namely management and operation of warehouses for 
cargo transported by vehicle or container; freight management, 
distribution, and loading, namely management, distribution, and 
loading of cargo transported by vehicle or container. (2) Freight 
transportation by truck; and transport brokerage. Priority Filing 
Date: January 26, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/800,403 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 March 11, 2008 under No. 3396714 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de transport et d'expédition, 
nommément transport de marchandises par camion; services de 
transport spécialisé, nommément transport de marchandises par 
camion; courtage en transport, nommément services de 
courtage associés au transport de marchandises par camion; 
gestion et exploitation d'entrepôts, nommément gestion et 
exploitation d'entrepôts pour marchandises transportées par 
véhicules ou conteneurs; gestion, distribution et chargement de 
marchandises, nommément gestion, distribution et chargement 
de marchandises transportées par véhicules ou conteneurs. (2) 
Transport de fret par camion; et courtage en transport. Date de 

priorité de production: 26 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/800,403 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 11 mars 2008 sous le 
No. 3396714 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,297,031. 2006/04/07. Greatwide Logistics Services, LLC, 
12404 Park Central Drive, Suite 300 South, Dallas, Texas 
75251, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GREATWIDE DEDICATED 
TRANSPORT

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

SERVICES: Warehouse management and operation; and freight 
management, namely, providing electronic tracking of freight 
information to others, and information management services, 
namely, shipment processing, preparing shipment documents 
and invoices, tracking documents, packages and freight over 
computer networks, intranets and internets; freight transportation 
by truck; and transport brokerage. Priority Filing Date: 
December 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/776,497 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 
18, 2008 under No. 3399737 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion et exploitation d'entrepôts et gestion de 
marchandises, nommément suivi électronique de l'information 
sur les marchandises pour des tiers et services de gestion de 
l'information, nommément traitement de l'expédition, préparation 
de documents et de factures d'expédition, suivi de documents, 
de colis et de marchandises sur des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet; transport de marchandises par camion et 
courtage en transport. Date de priorité de production: 19 
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/776,497 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 18 mars 2008 sous le No. 3399737 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,297,033. 2006/04/07. Greatwide Logistics Services, LLC, 
12404 Park Central Drive, Suite 300 South, Dallas, Texas 
75251, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GREATWIDE DALLAS MAVIS
SERVICES: (1) Transportation and shipping services, namely 
transportation of cargo by truck; dedicated transport services, 
namely transportation of cargo by truck; transportation 
brokerage, namely brokerage services associated with 
transportation of cargo by truck; warehouse management and 
operation, namely management and operation of warehouses for 
cargo transported by vehicle or container; freight management, 
distribution, and loading, namely management, distribution, and 
loading of cargo transported by vehicle or container. (2) Freight 
transportation by truck; and transport brokerage. Priority Filing 
Date: January 26, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/800,390 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 March 04, 2008 under No. 3393167 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de transport et d'expédition, 
nommément transport de marchandises par camion; services de 
transport spécialisé, nommément transport de marchandises par 
camion; courtage en transport, nommément services de 
courtage associés au transport de marchandises par camion; 
gestion et exploitation d'entrepôts, nommément gestion et 
exploitation d'entrepôts pour marchandises transportées par 
véhicules ou conteneurs; gestion, distribution et chargement de 
marchandises, nommément gestion, distribution et chargement 
de marchandises transportées par véhicules ou conteneurs. (2) 
Transport de fret par camion; et courtage en transport. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/800,390 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 04 mars 2008 sous le 
No. 3393167 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,297,034. 2006/04/07. Greatwide Logistics Services, LLC, 
12404 Park Central Drive, Suite 300 South, Dallas, Texas 
75251, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GREATWIDE TRUCKLOAD 
MANAGEMENT

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

SERVICES: Warehouse management and operation; and freight
management, namely, providing electronic tracking of freight 
information to others, and information management services, 

namely, shipment processing, preparing shipment documents 
and invoices, tracking documents, packages and freight over 
computer networks, intranets and internets; freight transportation 
by truck; and transport brokerage. Priority Filing Date: 
December 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/776,501 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 
08, 2008 under No. 3410612 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion et exploitation d'entrepôts et gestion de 
marchandises, nommément suivi électronique de l'information 
sur les marchandises pour des tiers et services de gestion de 
l'information, nommément traitement de l'expédition, préparation 
de documents et de factures d'expédition, suivi de documents, 
de colis et de marchandises sur des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet; transport de marchandises par camion et 
courtage en transport. Date de priorité de production: 19 
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/776,501 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 08 avril 2008 sous le No. 3410612 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,297,035. 2006/04/07. Greatwide Logistics Services, LLC, 
12404 Park Central Drive, Suite 300 South, Dallas, Texas 
75251, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GREATWIDE
SERVICES: Warehouse management and operation; and freight 
management, namely, providing electronic tracking of freight 
information to others, and information management services, 
namely, shipment processing, preparing shipment documents 
and invoices, tracking documents, packages and freight over 
computer networks, intranets and internets; freight transportation 
by truck; and transport brokerage. Priority Filing Date: October 
10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/730,223 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13,
2008 under No. 3428324 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation d'entrepôts et gestion de 
marchandises, nommément suivi électronique de l'information 
sur les marchandises pour des tiers et services de gestion de 
l'information, nommément traitement de l'expédition, préparation 
de documents et de factures d'expédition, suivi de documents, 
de colis et de marchandises sur des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet; transport de marchandises par camion et 
courtage en transport. Date de priorité de production: 10 octobre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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78/730,223 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 mai 2008 sous le No. 3428324 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,297,312. 2006/04/11. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 
3G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
Certification Mark/Marque de certification

PFP
The consent of the University of Manitoba, is of record.

SERVICES: Financial services, namely offering financial 
planning and wealth management services. Used in CANADA 
since at least as early as October 30, 1996 on services.

holders of the designation must already be university graduates, 
and successfully complete an intensive course of study related to 
financial planning, that includes: servicing the client, wealth 
valuation, estate planning or estate planning in Quebec, risk and 
insurance, investment and portfolio management, financial 
planning for businesses (Quebec). Once holders successfully 
complete all courses, they must successfully complete a final 
qualifying evaluation.  Subsequent to obtaining the designation, 
holders need to follow and respect a code of ethics and standard 
of conduct and meet annual educational requirements.

Le consentement de l'université du Manitoba a été déposé.

SERVICES: Services financiers, nommément planification 
financière et gestion de patrimoine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 1996 en liaison avec 
les services.

Pour obtenir l'agrément, une personne doit avoir un diplôme 
universitaire et terminer avec succès une formation intensive en 
planification financière qui comprend le service à la clientèle, 
l'évaluation du patrimoine, la planification successorale ou la 
planification successorale au Québec, le risque et l'assurance, 
les placements, la gestion de portefeuille et la planification 
financière pour entreprises (Québec). Une fois tous les cours 
réussis, la personne doit réussir une évaluation de qualification. 
Après avoir obtenu l'agrément, la personne doit respecter un 
code de déontologie et satisfaire aux exigences annuelles en 
matière de formation.

1,297,504. 2006/04/12. Nextel Communications, Inc., 2001 
Edmund Halley Drive, Reston, Virginia 20191, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

GO KIT
WARES: Packaged set comprised of telephone and 
telecommunications equipment, namely mobile radios, two-way 
radios, mobile phones, handheld personal computers and 
personal digital assistants, call processors, fax machines, 
modems, pagers, optical switches and multiplexers for 

emergency purposes. SERVICES: Telecommunication services, 
namely, mobile telephone communication services, wireless 
digital messaging services; two-way radio dispatching services 
for emergency purposes; rental of telecommunications 
equipment for emergency purposes. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensemble emballé comprenant un téléphone 
et de l'équipement de télécommunications, nommément 
émetteurs-récepteurs mobiles, radios bidirectionnelles, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche personnels et 
assistants numériques personnels, processeurs d'appels, 
télécopieurs, modems, téléavertisseurs, commutateurs et 
multiplexeurs optiques à des fins de secours. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément services de 
téléphonie mobile, services de messagerie numérique sans fil; 
services de radiorépartition bidirectionnelle à des fins de 
secours; location d'équipement de télécommunication à des fins 
de secours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,040. 2006/04/18. Meryl J. Squires, an individual, 2 Goose 
Lake Drive, Barrington, Illinois 60010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DEEP RELEEV
WARES: Medicinal herbal extracts and medicinal herbal 
infusions, all for therapeutic use and treatment of hematomas, 
wounds, ligaments, bones and injuries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits d'herbes médicinales et infusions 
médicinales aux herbes, tous à usage thérapeutique et pour 
traiter les hématomes, les plaies, les ligaments, les os et les 
blessures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,298,228. 2006/06/23. Franche, Diane et Boucher, Micheline et 
Taggart, Lynn, "une société de personnes", 2143 Old Highway 
17, Clarence-Rockland, ONTARIO K4K 1K7
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle et le triangle ainsi que les lignes de 
contour des deux seringues sont de couleur BLEU ROYAL. 
L'espace blanc à l'intérieur du cercle, à l'intérieur du triangle 
ainsi qu'à l'intérieur des deux seringues est de couleur VERT 
NÉON.

MARCHANDISES: Étui pour entreposer des auto-injecteurs 
d'épinéphrine. Employée au CANADA depuis 17 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle, 
triangle, and outline of the two syringes are ROYAL BLUE. The 
blank spaces inside of the circle, triangle, and two syringes are 
NEON GREEN.

WARES: A case to store epinephrine auto-injectors. Used in 
CANADA since June 17, 2005 on wares.

1,298,626. 2006/04/21. Alliant Techsystems Inc., 5050 Lincoln 
Drive, Edina, Minnesota 55436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

STRUT SHOK
WARES: Ammunition, namely, shotgun shells and shotshells. 
Priority Filing Date: October 25, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/739,653 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 11, 2008 under No. 
3,532,503 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément cartouches de fusil 
de chasse et cartouches à plombs. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/739,653 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 novembre 2008 sous le No. 
3,532,503 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,254. 2006/04/26. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POULET BISTRO
WARES: Unbreaded gourmet chicken breasts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poitrines de poulet fin non panées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,774. 2006/03/30. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington 
Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WOODSMASTER
WARES: (1) Firearms. (2) Small arms ammunition. Priority
Filing Date: October 21, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/738,003 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 November 11, 2008 under No. 3,532,502 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Armes à feu. (2) Munitions pour armes 
légères. Date de priorité de production: 21 octobre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/738,003 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 11 
novembre 2008 sous le No. 3,532,502 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,299,935. 2006/04/20. Zipfizz Corporation, Suite 110, 18303 
Bothell-Everett Hwy, Mill Creek, Washington 98012, 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

IMMUNE FIZZ
WARES: (1) Powdered drink mix; powdered drink mix for the 
treatment of colds. (2) Powdered nutritional supplement drink 
mix. Priority Filing Date: October 20, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/737,612 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 February 05, 2008 under 
No. 3,379,417 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mélange à boisson en poudre; mélange à 
boisson en poudre pour le traitement du rhume. (2) Poudre pour 
la fabrication de suppléments alimentaires en boisson. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/737,612 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 05 février 2008 
sous le No. 3,379,417 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,300,562. 2006/05/05. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LUXEGUARD
WARES: (1) Mattress pads. (2) Mattress pad featuring a stain 
repellant. Priority Filing Date: April 26, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/870,387 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 November 11, 2008 under 
No. 3,530,379 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Couvre-matelas. (2) Surmatelas avec 
produit antitache. Date de priorité de production: 26 avril 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/870,387 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 11 
novembre 2008 sous le No. 3,530,379 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,303,105. 2006/05/26. QSL Intellectual Properties Corp., 101 
Chestnut Street, Sharon, Pennsylvania 16146, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUAKER STEAK & LUBE
The right to the exclusive use of the word STEAK is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 29, 1980 under No. 1,130,163 on 
services.

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 1980 sous le No. 
1,130,163 en liaison avec les services.

1,303,116. 2006/05/26. QSL Intellectual Properties Corp., 101 
Chestnut Street, Sharon, Pennsylvania 16146, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE LUBE
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on September 07, 2004 under No. 2,880,832 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le 
No. 2,880,832 en liaison avec les services.

1,304,209. 2006/06/06. Expert Travel Financial Security 
(E.T.F.S.) Inc., 73 Queen Street, Sherbrooke, QUEBEC J1M 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

SOLUTIONS VOYAGE & SANTÉ
The right to the exclusive use of the words VOYAGE and SANTÉ 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of development, sales, claims, assistance 
and administration of insurance products, namely: individual and 
group health insurance, expatriate and inpatriate health 
insurance, travel emergency medical, trip cancellation, trip 
interruption, collision damage, accidental death and 
dismemberment, baggage loss and collision damage waiver 
insurance policies. Used in CANADA since at least as early as 
May 24, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de développement, de vente, de 
réclamation, d'aide et de gestion de produits d'assurance, 
nommément assurance santé individuelle et collective, 
assurance santé pour salariés, expatriés et impatriés, assurance 
pour assistance médicale d'urgence en voyage, assurance 
annulation de voyage, assurance interruption de voyage, 
assurance collision, assurance décès par accident et assurance 
mutilation, assurance exonération en cas de perte de bagages et 
de collision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 mai 2006 en liaison avec les services.

1,305,707. 2006/06/16. Samuel Aaron, Inc., 31-00 47th Avenue, 
Long Island City, New York 11101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIRTHSTAR
WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 25, 2008 under No. 3,538,749 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. 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. 3,538,749 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,305,893. 2006/06/19. J. Mendel LLC, a Delaware limited 
liability company, 463 Seventh Ave, New York, New York 10018, 
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

J. MENDEL
WARES: (1) Handbags, purses and shoulder bags. (2) Fur and 
fur trimmed apparel and accessories, namely coats, jackets, 
capes, vests, hats, muffs, earmuffs and sweaters. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 1987 under 
No. 1,428,455 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 06, 2004 under No. 2,829,695 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, porte-monnaie et sacs à 
bandoulière. (2) Fourrure ainsi que vêtements et accessoires 
ornés de fourrure, nommément manteaux, vestes, capes, gilets, 
chapeaux, manchons, cache-oreilles et chandails. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 1987 sous le No. 1,428,455 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2004 
sous le No. 2,829,695 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,894. 2006/06/19. J. Mendel LLC, a Delaware limited 
liability company, 463 Seventh Ave, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Handbags, purses and shoulder bags; fur and fur 
trimmed apparel and accessories, namely coats, jackets, capes, 
vests, hats, muffs, earmuffs and sweaters. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No. 2,831,708 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie et sacs à 
bandoulière; vêtements et accessoires en fourrure et bordés de 
fourrure, nommément manteaux, vestes, capes, gilets, 
chapeaux, manchons, cache-oreilles et chandails. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
avril 2004 sous le No. 2,831,708 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,306,207. 2006/06/21. United States Pipe and Foundry 
Company, LLC, 3300 First Avenue North, Birmingham, Alabama, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

HP LOK
WARES: (1) Restrained pipe joints and fittings for restrained 
pipe joints; locking rings for use with pipe joints and pipes and 
joints that use the same. (2) Metal restrained pipe joints and 
metal fittings for restrained pipe joints; metal locking rings for use 
with pipe joints and pipes and joints that use the same. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3,413,010 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Joints de tuyaux retenus et pièces de 
raccord pour joints de tuyaux retenus; anneaux de blocage pour 
utilisation avec joints de tuyaux et tuyaux ainsi que pour joints 
qui ont le même usage. (2) Joints de tuyaux retenus en métal et 
pièces de raccord en métal pour joints de tuyaux retenus; 
anneaux de blocage en métal pour utilisation avec joints de 
tuyaux et tuyaux ainsi que pour joints qui ont le même usage. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 3,413,010 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,307,901. 2006/07/05. The All Blacks B.V., Zwarteweg 10, 1412 
GD, Naarden, PO Box 488, 1400, AL Bussum, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

ROADRUNNER RECORDS
WARES: Phonograph records and pre-recorded audio 
cassettes, audio disks and audio tapes and music videos of all of 
whose content is contemporary music directed principally to 
adolescent teenagers or adult consumers and not primarily to 
children. Used in CANADA since January 1993 on wares.

MARCHANDISES: Microsillons et cassettes audio 
préenregistrées, disques audio, cassettes audio et vidéoclips de 
musique contemporaine s'adressant principalement aux 
adolescents ou aux adultes et non principalement aux enfants. 
Employée au CANADA depuis janvier 1993 en liaison avec les 
marchandises.
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1,308,285. 2006/07/07. Popcycle Motors, LLC, 745 Goddard 
Avenue, Chesterfield Missouri 63005, c/o William Higley, 18 
Greymore Court, Chesterfield, MO 63017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Motor scooter helmets; motorized scooters; 
accessories for motorized scooters, namely, trunk organizer and 
cargo cases, soft-sided carrybags that attach to vehicle seats 
and semi-fitted covers for motorized scooters; clothing for use in 
association with motor scooters, namely, hats, shirts, jackets and 
sweaters. (2) Motor scooter helmets; motorized scooters; 
accessories for motorized scooters, namely, trunk organizer and 
cargo cases, soft-sided carrybags that attach to vehicle seats 
and semi-fitted covers for motorized scooters; clothing for use in 
association with motor scooters, namely, hats, shirts, jackets and 
sweaters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 03, 2006 under No. 3,151,598 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Casques de scooter; scooters; 
accessoires pour scooters, nommément range-tout de coffre et 
étuis à marchandises, sacs de transport souples qui se fixent 
aux sièges du véhicule et housses semi-ajustées pour scooters; 
vêtements pour utilisation avec des scooters, nommément 
chapeaux, chemises, vestes et chandails. (2) Casques de 
scooter; scooters; accessoires pour scooters, nommément 
range-tout de coffre et étuis à marchandises, sacs de transport 
souples qui se fixent aux sièges du véhicule et housses semi-
ajustées pour scooters; vêtements pour utilisation avec des 
scooters, nommément chapeaux, chemises, vestes et chandails. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3,151,598 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,308,286. 2006/07/07. Popcycle Motors, LLC, 745 Goddard 
Avenue, Chesterfield Missouri 63005, c/o William Higley, 18 
Greymore Court, Chesterfield, MO 63017, 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

POPCYCLE

WARES: (1) Motor scooter helmets; motorized scooters; 
accessories for motorized scooters, namely, trunk organizer and 
cargo cases, soft-sided carrybags that attach to vehicle seats 
and semi-fitted covers for motorized scooters; clothing for use in 
association with motor scooters, namely, hats, shirts, jackets and 
sweaters. (2) Motor scooter helmets; motorized scooters; 
accessories for motorized scooters, namely, trunk organizer and 
cargo cases, soft-sided carrybags that attach to vehicle seats 
and semi-fitted covers for motorized scooters; clothing for use in 
association with motor scooters, namely, hats, shirts, jackets and 
sweaters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 03, 2006 under No. 3,151,597 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Casques de scooter; scooters; 
accessoires pour scooters, nommément range-tout de coffre et 
étuis à marchandises, sacs de transport souples qui se fixent 
aux sièges du véhicule et housses semi-ajustées pour scooters; 
vêtements pour utilisation avec des scooters, nommément 
chapeaux, chemises, vestes et chandails. (2) Casques de 
scooter; scooters; accessoires pour scooters, nommément 
range-tout de coffre et étuis à marchandises, sacs de transport 
souples qui se fixent aux sièges du véhicule et housses semi-
ajustées pour scooters; vêtements pour utilisation avec des 
scooters, nommément chapeaux, chemises, vestes et chandails. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3,151,597 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,309,070. 2006/07/13. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RUNWAY STRAIGHT
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels, hair wax, 
hair styling crèmes, hair color preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings, 
revitalisants, mousses, fixatifs, lotions capillaires, huiles 
capillaires, gels capillaires, cire capillaire, crèmes coiffantes, 
colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,311,437. 2006/07/20. Unico, Inc., 3725 Nicholson Road, 
Franksville, Wisconsin 53126-0505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

GPL
WARES: Artificial lift system consisting of a gas-powered 
electricity generator and computer hardware and software for 
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generating power and operating a pumping system for a 
subterranean well. Priority Filing Date: June 23, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/915,825 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 15, 2007 under No. 3,241,943 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'ascension artificielle constitué 
d'une génératrice au gaz ainsi que de matériel informatique et 
d'un logiciel pour produire de l'énergie et exploiter un système de 
pompage pour un puit souterrain. Date de priorité de production: 
23 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/915,825 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3,241,943 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,312,676. 2006/08/11. OOO KURORTMEDSERVICE, 
Tverskaya Street, 10, bldg 1, Moscow 103009, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

ARTHROVIT
WARES: Food additives in liquid form comprising biologically 
active ingredients in the form of bioflavinoids derived from citrus
fruits and botanicals for analgesic and anti-inflammatory uses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires liquides comprenant 
des ingrédients actifs biologiques, en l'occurrence des 
bioflavonoïdes dérivés d'agrumes et de végétaux pour utilisation 
comme analgésique et anti-inflammatoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,349. 2006/09/05. Schwinn Acquisition, LLC, 4902 
Hammersley Road, Madison, WI 53711, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

DYNO
Consent from The Board of Governors of the University of 
Calgary is of record.

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

Le consentement du Bureau des gouverneurs de l'université de 
Calgary a été déposé.

WARES: Planches à roulettes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,315,672. 2006/09/07. Durex Products, Inc., a Wisconsin 
corporation, 112 First Avenue West, Luck, Wisconsin 54853, 
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

SNAPDECK
WARES: Modular screen panels and support frame systems for 
use on mining material sorting machines. Used in CANADA 
since at least as early as May 1998 on wares. Priority Filing 
Date: August 24, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/959,480 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 23, 2008 under No. 3,506,667 on wares.

MARCHANDISES: Cribles modulaires et armatures pour 
utilisation avec les machines à trier les matières tirées de 
l'exploitation minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 24 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/959,480 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 septembre 2008 
sous le No. 3,506,667 en liaison avec les marchandises.

1,316,097. 2006/09/11. 9149-1498 QUÉBEC INC., 947 rue 
Boisvert, Sherbrooke, QUÉBEC J0B 1S0

The Legends of Iona
MARCHANDISES: Computer game software and related 
manuals and guides sold or distributed as a unit or electronically. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciel de jeu ainsi que manuels et guides connexes 
vendus ou distribués dans un ensemble ou en version 
électronique. Proposed Use in CANADA on wares.

1,316,482. 2006/09/14. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California  94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GET CLEAN
WARES: (1) All purpose household and industrial cleaning 
preparations; laundry care products, namely, laundry detergents 
and laundry fabric softener; dishwashing detergents; 
preparations for cleaning metals; moist cleaning wipes; and 
cleaning cloths. (2) All purpose household and industrial cleaning 
preparations; laundry care products, namely, laundry detergents 
and laundry fabric softener; dishwashing detergents; 
preparations for cleaning metals. Priority Filing Date: April 26, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/870,550 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
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or for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 
under No. 3327698 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage industriel et 
domestique tout usage; produits pour la lessive, nommément 
détergents à lessive et assouplissant; détergents à vaisselle; 
produits pour le nettoyage des métaux; lingettes nettoyantes; 
chiffons de nettoyage. (2) Produits de nettoyage industriel et 
domestique tout usage; produits pour la lessive, nommément 
détergents à lessive et assouplissant; détergents à vaisselle; 
produits pour le nettoyage des métaux. Date de priorité de 
production: 26 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/870,550 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 30 octobre 2007 sous le No. 
3327698 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,318,085. 2006/09/20. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO 
L6J 5E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FORD FLOORPLAN AUTO 
SECURITIZATION TRUST

SERVICES: Trust services, namely, the purchasing, leasing, 
creation, origination, financing or other acquisitions of, and the 
administration, servicing, collection and disposition of, assets, 
through an asset securitization vehicle, namely, the raising of 
funds in the public and private debt market to finance such 
purchases, and such other activities as may be reasonably 
incidental to the foregoing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fiducie, nommément achat, crédit-bail, 
création, émission, financement ou acquisition de créances, ainsi 
qu'administration, révision, recouvrement et aliénation de celles-
ci, par le biais d'une structure de titrisation, nommément collecte 
de fonds sur les marchés publics et privés des capitaux afin de 
financer les achats et les autres activités pouvant 
raisonnablement découler des éléments susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,318,942. 2006/10/04. HY CITE CORPORATION, 333 
Holtzman Road, Madison, Wisconsin 53713, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: (1) Cutlery, namely, knives with stainless steel blades 
and wooden handles and flatware namely stainless steel forks, 
knives, spoons and serving spoons. (2) Water filtration system 
consisting essentially of water filters and instructions therefor; 
water filtering units for producing potable water for domestic use 
and instructions therefor; shower filters. (3) Coasters; cooking 
utensils with plastic handles namely forks, ladles, skimmers, 
solid turners, solid spoons, slotted spoons and solid mashers; 
bake ware; stainless steel serving utensils namely cake servers, 
cold meat forks, butter knives, sugar spoons, salad serving 
spoons, salad serving forks; cookware namely sauce pans, 
skillets, Dutch ovens, steamer/colanders, flat covers and dome 
covers for pots and pans; kitchenware namely, cookie sheets, 
cake pans, pizza pans, omelet pans, salad spinners, mixing 
bowls, non-electric griddles; china, namely, dinner plates, lunch 
plates, cups, saucers, serving bowls, gravy boats and platters; 
glass dinnerware namely, glass dishes, dinner plates, lunch 
plates, cups, saucers, serving bowls, gravy boats and platters; 
china and porcelain dinnerware and glass beverage ware; 
cookware lids having a whistle which sounds when the cookware 
reaches the proper temperature; stainless steel cookware, 
namely pots and pans. Priority Filing Date: April 04, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/853922 in association with the same kind of wares (1); April 
04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/853913 in association with the same kind of wares (2); 
April 04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/853905 in association with the same kind of 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 13, 2007 under No. 3,208,410 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 3,232,913 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2007 
under No. 3,253,349 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table, nommément 
couteaux avec lame en acier inoxydable et poignée en bois, 
ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères 
et cuillères à servir en acier inoxydable. (2) Système de filtration 
d'eau composé principalement de filtres à eau et instructions 
connexes; épurateurs d'eau pour la production d'eau potable 
domestique et instructions connexes; filtres de douche. (3) Sous-
verres; ustensiles de cuisine munis de manches en plastique, 
nommément fourchettes, louches, écumoires, spatules non 
trouées, cuillères non trouées, cuillères à rainures et pilons non 
troués; articles de cuisson; ustensiles de service en acier 
inoxydable, nommément pelles à gâteau, fourchettes à viandes 
froides, couteaux à beurre, cuillères à sucre, cuillères à salade, 
fourchettes à salade; batterie de cuisine, nommément 
casseroles, poêles, faitouts, combinés marmite à vapeur et 
passoire, couvercles plats et couvercles dômes pour casseroles 
et poêles; articles de cuisine, nommément plaques à biscuits, 
moules à gâteaux, plaques à pizzas, poêles à omelette, 
essoreuses à salade, bols à mélanger, plaques de cuisson non 
électriques; porcelaine, nommément assiettes plates, petites 
assiettes, tasses, soucoupes, bols de service, saucières et plats 
de service; articles de table en verre, nommément vaisselle, 
assiettes plates, petites assiettes, tasses, soucoupes, bols de 
service, saucières et plats de service; articles de table en 
porcelaine de chine et en porcelaine et articles pour boissons en 
verre; couvercles pour batterie de cuisine munis d'un sifflet qui 
émet un son lorsque le récipient atteint la bonne température; 
batterie de cuisine en acier inoxydable, nommément casseroles 
et poêles. Date de priorité de production: 04 avril 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/853922 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 04 avril 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/853913 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 04 avril 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/853905 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
février 2007 sous le No. 3,208,410 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 
sous le No. 3,232,913 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 
3,253,349 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,170. 2006/10/06. BRANDIMENSIONS INC., 1599 
Hurontario Street, Suite 302, Mississauga, ONTARIO L5G 4S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRANDPROTECT
SERVICES: Fraud detection services in the field of brand and 
trade-mark identification. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de détection de fraude dans le domaine de 
la reconnaissance de marque et de marque de commerce. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,319,749. 2006/10/11. O.C. Tanner Company, 1930 South 
State Street, Salt Lake City, Utah 84115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

THANKSBANK
SERVICES: Retail and wholesale computerized and online 
ordering services, telephone ordering services, mail order 
services, catalog services, and purchase and cumulative 
purchase record keeping, tracking, reporting, selection and 
exchange services, featuring recognition awards and gifts, 
achievement awards and gifts, productivity awards and gifts, 
performance awards and gifts, quality work awards and gifts, 
sales awards and gifts, customer satisfaction awards and gifts, 
safety awards and gifts, incentive awards and gifts, motivational 
awards and gifts, service awards and gifts, special occasion 
awards and gifts, special event awards and gifts, birthday gifts, 
holiday gifts, seasonal gifts, other awards and gifts, certificates, 
recognition certificates, achievement certificates, productivity 
certificates, performance certificates, quality work certificates, 
sales certificates, customer satisfaction certificates, safety 
certificates, incentive certificates, motivational certificates, 
service certificates, special occasion certificates, special event 
certificates, gift certificates, electronic certificates, gift tags, gift 
labels, award tags, award labels, cards, award cards, gift cards, 
recognition cards, name tags, stickers, envelopes, gift wrap, gift 
wrapping paper, tissue paper, gift boxes, cardboard boxes, 
cardboard containers, gift bags, ribbons, bows, gift selection 
brochures, recipient award selection brochures, printed guides, 
printed kits for officers and managers, crystal and glassware 
articles, crystal and glassware vases, crystal and glassware 
dishes, crystal and glassware bowls, crystal and glass 
hollowware, crystal and glassware figures, crystal and glassware 
figurines, crystal and glassware statues, crystal and glassware 
statuettes, crystal and glassware sculptures, crystal and 
glassware plaques, crystal and glassware awards, crystal and 
glassware trophies, crystal and glassware engravings. plaques 
made of precious metals and their alloys or coated therewith, 
awards made of precious metals and their alloys or coated 
therewith, trophies made of precious metals and their alloys or 
coated therewith, jewelry, fine jewelry, rings, precious stones, 
watches, corporate emblems, corporate symbols, writing 
instruments, sports accessories, clocks, electronics, office 
accessories, home accessories, plaques, fine gifts and hotel 
accommodations, for employees, officers, executives, retirees, 
relatives, friends, associates, service providers, those who have 
achieved, those who have excelled, and others. Priority Filing 
Date: April 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78863100 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 
08, 2008 under No. 3,410.798 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques et en ligne de vente au 
détail et en gros, services de commande par téléphone, services 
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de vente par correspondance, services de vente par catalogue, 
services de tenue de dossiers, de suivi, de production de 
rapports, de sélection et d'échange concernant les achats et les 
achats cumulatifs, notamment cadeaux et primes de 
reconnaissance, cadeaux et primes de mérite, cadeaux et 
primes de productivité, cadeaux et primes de rendement, 
cadeaux et primes pour la qualité du travail, cadeaux et primes 
pour les ventes, cadeaux et primes pour la satisfaction de la 
clientèle, cadeaux et primes pour la sécurité, cadeaux et primes 
d'encouragement, cadeaux et primes de motivation, cadeaux et 
primes de reconnaissance du service, cadeaux et primes pour 
occasions spéciales, cadeaux et primes pour évènements 
spéciaux, cadeaux d'anniversaire, cadeaux de fêtes, cadeaux 
saisonniers, autres prix et cadeaux, certificats, certificats de 
reconnaissance, certificats de réussite, certificats de productivité, 
certificats de performance, certificats de qualité de travail, 
certificats de ventes, certificats de satisfaction du client, 
certificats de sécurité, certificats de gratification, certificats de 
motivation, certificats de service, certificats d'occasions 
spéciales, certificats d'évènements spéciaux, chèques-cadeaux, 
certificats électroniques, étiquettes-cadeaux, étiquettes pour 
cadeaux, étiquettes à prix, étiquettes pour prix, cartes, cartes de 
prix, cartes-cadeaux, cartes de reconnaissance, porte-noms, 
autocollants, enveloppes, emballage-cadeau, papier-cadeau, 
papier-mouchoir, boîtes-cadeaux, boîtes en carton, contenants 
en carton, sacs-cadeaux, rubans, boucles, brochures de 
sélection de cadeaux, brochures de sélection pour récipiendaires 
de prix, guides imprimés, ensembles imprimés pour 
responsables et gestionnaires, articles de cristal et de verre, 
vases de cristal et de verre, vaisselle en cristal et en verre, bols 
en cristal et en verre, vaisselle creuse en cristal et en verre, 
personnages en cristal et en verre, figurines en cristal et en 
verre, statues en cristal et en verre, statuettes en cristal et en 
verre, sculptures en cristal et en verre, plaques en cristal et en 
verre, prix en cristal et en verre, trophées en cristal et en verre, 
gravures en cristal et en verre. Plaques faites ou plaquées de 
métaux précieux ou de leurs alliages, prix faits ou plaqués de 
métaux précieux ou de leurs alliages, trophées faits ou plaqués 
de métaux précieux ou de leurs alliages, bijoux, bijouterie de 
qualité, bagues, pierres précieuses, montres, emblèmes 
d'entreprises, symboles d'entreprises, instruments d'écriture, 
accessoires de sport, horloges, appareils électroniques, 
accessoires pour le bureau, accessoires pour la maison, 
plaques, cadeaux de qualité et chambres d'hôtel pour employés, 
responsables, cadres, retraités, parents, amis, associés, 
fournisseurs de services, ceux qui ont réussi, ceux qui ont 
excellé ainsi que pour des tiers. Date de priorité de production: 
17 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78863100 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 08 avril 2008 sous le No. 3,410.798 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,319,989. 2006/10/12. Lufthansa Technik AG, Weg beim Jäger 
193, 22335 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Measuring equipment for maintenance and remote 
maintenance of air craft, cabin and cabin entertainment 
equipment, instruments for remote status check of such 
equipment, radio and microwave transmitters and receivers, data 
transmission antennas; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely circuits, generators, wires, 
microcircuits, circuit boards, mechanical single and multi 
switches for aircraft cabin management functions, namely light, 
temperature, water supply, light dimming units, personal control 
units for in-flight entertainment and services function, control and 
interface units for aircraft cabin management functions; 
apparatus for recording and reproducing sound and images, 
namely digital audio and video players and recorders, tape 
players and recorders, optical disc players and recorders, audio 
amplifiers, radio and TV tuners, satellite tuners, loudspeakers, 
video and television displays, headphones, audio and video 
servers, moving map servers, sound processors, mobile audio 
and video servers; blank magnetic and optical data carriers, 
namely phone cards, hard disc drives, plastic cards with 
magnetic strips or printed optical codes, CDs, DVDs; pre-
recorded magnetic and optical data carriers, namely phone 
cards, hard disc drives, plastic cards with magnetic strips or 
printed optical codes, CDs, DVDs containing audio and/or video 
data, map data, computer programs for cabin entertainment in 
aircraft and for aircraft cabin management purposes, 
configuration data for aircraft, cabin and cabin entertainment 
equipment and/or text data; data-processing equipment namely 
circuit boards, telephones, IP-phones, IP soft phones, facsimile 
machines, printers and scanners; computers; electric and 
electronic apparatus, namely amplifiers, wireless access points, 
signal encoders and decoders; parts and fittings for the aforesaid 
goods; all the aforesaid goods exclusively for use in aircraft, in 
aircraft maintenance and in equipping the cabins of aircraft for 
entertainment and cabin management purposes; apparatus for 
lighting, heating, cooking, refrigerating, drying, ventilation, water 
supply and sanitary purpose, namely cabin lights and controls for 
cabin lights, equipment for the ventilation and air conditioning of 
aircraft cabins and sanitary and galley installations for aircraft. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of aircraft and 
aircraft parts and fittings, electric and electronic apparatus, data 
processing equipment and computers, all the aforesaid services 
exclusively for use in aircraft, in aircraft maintenance and in 
equipping the cabins of aircraft for entertainment and cabin 
management purposes; design and development of computer 
hardware and software, all the aforesaid services exclusively for 
use in aircraft, in aircraft maintenance and in equipping the 
cabins of aircraft for entertainment and cabin management 
purposes. Used in GERMANY on wares and on services. 
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Registered in or for OHIM (EC) on February 06, 2006 under No. 
003336351 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de mesure pour l'entretien et 
l'entretien à distance d'aéronefs, de cabines d'aéronefs et 
d'équipement de divertissement pour les cabines d'aéronefs, 
instruments pour la vérification de l'état, à distance, de cet 
équipement, émetteurs et récepteurs radio et à micro-ondes, 
antennes de transmission des données; appareils et instruments 
pour la conduction, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou le contrôle de l'électricité, 
nommément circuits, génératrices, fils, microcircuits, cartes de 
circuits imprimés, interrupteurs simples et multiples mécaniques 
pour les fonctions de gestion des cabines d'aéronefs, 
nommément de la lumière, de la température, de l'alimentation 
en eau, de la gradation de l'éclairage, des unités de commande 
personnelles pour les fonctions de divertissement et de services 
en vol, boîtiers de commande et d'interfaçage pour les fonctions 
de gestion des cabines d'aéronefs; appareils pour 
l'enregistrement et la reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs et enregistreurs audio et vidéo 
numériques, lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques, amplificateurs audio, 
syntonisateurs radio et cartes télé, syntonisateurs satellite, haut-
parleurs, afficheurs vidéo et de télévision, casques d'écoute, 
serveurs audio et vidéo, serveurs de carte mobile, processeurs 
de son, serveurs audio et vidéo mobiles; supports de données 
magnétiques et optiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques, disques durs, cartes plastifiées à bandes 
magnétiques ou à codes optiques imprimés, CD, DVD; supports 
de données magnétiques et optiques préenregistrés, 
nommément cartes téléphoniques, disques durs, cartes 
plastifiées à bandes magnétiques ou à codes optiques imprimés, 
CD, DVD contenant des données audio et/ou vidéo, des 
renseignements cartographiques, des programmes 
informatiques pour le divertissement dans les cabines d'aéronefs 
et pour la gestion des cabines d'aéronefs, des données de 
configuration pour les aéronefs, les cabines et l'équipement de 
divertissement des cabines et/ou des données texte; équipement 
de traitement de données, nommément cartes de circuits 
imprimés, téléphones, téléphones IP, téléphones logiciels IP, 
télécopieurs, imprimantes et numériseurs; ordinateurs; appareils 
électriques et électroniques, nommément amplificateurs, points 
d'accès sans fil, codeurs et décodeurs de signaux; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; toutes les 
marchandises susmentionnées sont pour l'utilisation exclusive 
dans les aéronefs, pour l'entretien des aéronefs et pour 
l'équipement des cabines d'aéronefs à des fins de 
divertissement et de gestion de cabine; appareils pour 
l'éclairage, le chauffage, la cuisson, la réfrigération, la séchage, 
la ventilation, l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément 
lampes de cabines et commandes pour lampes de cabines, 
équipement pour la ventilation et la climatisation des cabines 
d'aéronefs et des installations sanitaires et d'office des aéronefs. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation d'aéronefs et de 
pièces et d'accessoires d'aéronefs, d'appareils électriques et 
électroniques, de matériel de traitement de données et 
d'ordinateurs, tous ces services son offerts exclusivement pour 
l'utilisation à bord des aéronefs, pour l'entretien d'aéronefs et de 
l'équipement des cabines d'aéronefs à des fins de 
divertissement et de gestion de cabines; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, tous ces 

services son offerts exclusivement pour l'utilisation à bord des 
aéronefs, pour l'entretien d'aéronefs et de l'équipement des 
cabines d'aéronefs à des fins de divertissement et de gestion de 
cabines. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 06 février 2006 sous le No. 003336351 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.

1,320,082. 2006/10/13. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FERRARI GT CALIFORNIA
WARES: Sport cars; miniature models of sport cars, handheld 
videogames featuring sport cars, modular structure construction 
toys and connecting links featuring sport cars. Priority Filing 
Date: October 06, 2006, Country: ITALY, Application No: 
TO2006C002641 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures sport; modèles réduits de voitures 
sport, jeux vidéo portatifs de courses de voitures sport, jouets de 
construction de structures modulaires et pièces d'assemblage 
pour faire des voitures sport. Date de priorité de production: 06 
octobre 2006, pays: ITALIE, demande no: TO2006C002641 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,387. 2006/10/16. Hispanic Improvement Midia Inc, 1629 
Gowling Terrace, Milton, ONTARIO L9T 5J6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ABANICO is in Magenta, the word TE IDENTIFICA is in Black 
and the fan is Light Magenta.

As provided by the applicant, the translation of ABANICO is Fan, 
and TE IDENTIFICA is Identifies you.

WARES: Magazine. SERVICES: Publication and distribution of a 
magazine in paper format and online. 2. Advertising services, 
namely providing a medium of advertising by means of and 
related to printed publications, namely a magazine. 3. Operation 
of an internet offering information in the fields of lifestyles articles 
(home, health, education, money management), interviews 
(important people in the world), advises, recipes, travel (different 
places in the American continent), general information (history 
and culture in the American continent). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ABANICO est magenta, les mots TE 
IDENTIFICA sont noirs et l'éventail est magenta pâle.

Selon le requérant, les traductions anglaises du mot ABANICO 
est « Fan » et des mots TE IDENTIFICA est « Identifies you ».

MARCHANDISES: Magazine. SERVICES: Publication et 
distribution d'un magazine en version papier et en ligne. 2. 
Services de publicité, nommément offre d'un média publicitaire 
au moyen de publications imprimées et concernant des 
publications imprimées, nommément magazine. 3. Exploitation 
d'un site Web offrant de l'information sous forme d'articles sur 
les habitudes de vie (maison, santé, éducation, gestion de 
portefeuille), entrevues (personnalités dans le monde), conseils, 
recettes, voyages (différents endroits sur le continent américain), 
renseignements généraux (histoire et culture ayant trait au 
continent américain). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,321,191. 2006/10/23. Candace Bernadette Lim trading as 
BlushFX Make-up Artistry and BlushFX, 807-18 Hillcrest Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2N 6T5

BlushFX
WARES: Beauty supplies and make-up products, namely, eye 
shadow, eye liner, mascara, lipstick, l ip gloss, lip liner, face 
powder, foundation, blush, moisturizing cream, concealer, lip 
balm, face mask, makeup removing preparations; hair care 
preparations, namely, shampoo, conditioners, hair moisturizing 
treatments, hair styling gel and mousse, hair brushes; cosmetic 
tools, namely, make-up application brushes, makeup instruction 
books, eyelash curler, artificial eyelashes, artificial hair 
extensions. SERVICES: Make-up application services; makeup 
application consultation; makeup lessons, hairstyling, hairstyling 
consultation; hairstyling lessons. Used in CANADA since 
October 05, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté et de maquillage, 
nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, poudre pour le 
visage, fond de teint, fard à joues, crème hydratante, correcteur, 
baume à lèvres, masque de beauté, produits démaquillants; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisants, traitements capillaires hydratants, gel et mousse 
coiffants, brosses à cheveux; ustensiles cosmétiques, 
nommément pinceaux de maquillage, manuels de maquillage, 
recourbe-cils, faux cils, rallonges de cheveux artificiels. 
SERVICES: Services de maquillage; conseils en maquillage; 
cours de maquillage, stylisme et conseils en stylisme; cours de 
stylisme. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2006 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,321,457. 2006/10/24. BERNER OSAKEYHTIÖ, Eteläranta 4 B, 
00130 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark . The colour 
black is claimed for the word 'nokian' and for the bottom portion 
of the drawing. The colour red is claimed for the word 'footwear' 
and for the upper portion of the drawing.

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

WARES: Leather and imitations of leather, wallets, purses, 
game bags, backpacks, shoulder belts of leather; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely, 
coats, jackets, overcoats, parkas, overalls, pullovers, waistcoats, 
vests, wind resistant jackets, gloves, mittens, and trousers; 
headgear, namely caps, hats; footwear, namely boots, sport and 
leisure shoes. Priority Filing Date: October 24, 2006, Country: 
OHIM (EC), Application No: EU 5411021 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on August 22, 2007 under No. 005411021 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir est revendiqué pour le mot « nokian » et 
la portion inférieure du dessin. Le rouge est revendiqué pour le 
mot « footwear » et la portion supérieure du dessin.

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

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, portefeuilles, sacs à main, 
gibecières, sacs à dos, bandoulières en cuir; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément manteaux, vestes, pardessus, parkas, salopettes, 
chandails, gilets, gilet de corps, blousons coupe-vent, gants, 
mitaines et pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux; articles chaussants, nommément bottes, chaussures 
de sport et chaussures tout-aller. Date de priorité de production: 
24 octobre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: EU 5411021 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 22 août 2007 sous le No. 005411021 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,321,634. 2006/10/25. Luminex Corporation, 12212 Technology 
Boulevard, Austin, Texas, 78727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MAGPLEX
WARES: Diagnostic reagents and microspheres for scientific or 
research use for conducting molecular analysis for healthcare, 
environmental, agricultural, diagnostic, life sciences research, 
academic and biodefense applications; diagnostic reagents and 
microspheres for clinical or medical use for conducting molecular 
analysis for healthcare, environmental, agricultural, diagnostic, 
life sciences research, academic and biodefense applications. 
Priority Filing Date: October 20, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/026,132 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 3,481,211 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et microsphères de diagnostic à des 
fins scientifiques ou de recherche pour effectuer des analyses 
moléculaires pour les applications dans les domaines des soins 
de santé, de l'environnement, de l'agriculture, du diagnostic, de 
la recherche en sciences biologiques, de l'enseignement et de la 
biodéfense; réactifs et microsphères de diagnostic à usage 
clinique ou médical pour effectuer des analyses moléculaires 
pour les applications dans les domaines des soins de santé, de 
l'environnement, de l'agriculture, du diagnostic, de la recherche 
en sciences biologiques, de l'enseignement et de la biodéfense. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/026,132 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous 
le No. 3,481,211 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,670. 2006/10/26. Ball Consulting Ltd., a Pennsylvania 
corporation, Suite 201 338 14th Street, Ambridge, PA 15003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

FAST STONE
WARES: Cement mixes. Used in CANADA since at least as 
early as June 2006 on wares. Priority Filing Date: May 12, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/882,134 in association with the same kind of wares. Used in 
CANADA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 06, 2009 under No. 3,559,336 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de ciment. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 mai 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/882,134 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: CANADA en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
janvier 2009 sous le No. 3,559,336 en liaison avec les 
marchandises.

1,321,768. 2006/10/26. GMAC Home Services, LLC, 465 South 
Street, Suite 202, Morristown, NJ 07960, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXPERT FACILITATOR
SERVICES: Real estate brokerage services; real estate 
mortgage lending services. Used in CANADA since February 01, 
2002 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 11, 2007 under No. 3,353,357 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; services de prêts 
hypothécaires immobiliers. Employée au CANADA depuis 01 
février 2002 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 décembre 2007 
sous le No. 3,353,357 en liaison avec les services.

1,321,769. 2006/10/26. GMAC Home Services, LLC, 465 South 
Street, Suite 202, Morristown, NJ 07960, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOME REWARDS
SERVICES: Promoting the use of franchisees real estate agent 
services through the administration of an incentive award 
program providing services to consumers who have bought or 
sold homes through real estate agent franchisees. Used in 
CANADA since January 01, 1998 on services.

SERVICES: Promotion de services d'agent immobilier franchisé 
par l'administration d'un programme de récompenses offert aux 
consommateurs qui ont acheté ou vendu des maisons par 
l'entremise d'un agent immobilier franchisé. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les services.

1,321,900. 2006/10/27. CHICOPEE, INC., Suite 300, 9335 
Harris Corners Parkway, Charlotte, NC, 28269, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, 
H3B3V2

C PRO-CHLOR
WARES: Disposable wipes for hard surface cleaning not 
impregnated with chemicals or compounds. Priority Filing Date: 
August 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/961,765 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
07, 2008 under No. 3,514,345 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables pour le nettoyage de 
surfaces dures et non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés chimiques. Date de priorité de production: 28 août 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/961,765 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3,514,345 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,322,156. 2006/10/30. FCI, société anonyme, 145/147, rue 
Yves Le Coz, 78000 Versailles, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

BURNDY
MARCHANDISES: (1) Electrical connectors namely for use in 
automotive applications, communications applications, industrial, 
instrumental and medical applications, data applications, 
consumer electronics applications, energy power and utility 
applications; backpanel connectors and Input/output connectors. 
(2) Metal sealing and oxide inhibiting compounds for use as an 
anti-seizing thread lubricant in electrical connectors namely for 
use in automotive applications, communications applications, 
industrial, instrumental and medical applications, data 
applications, consumer electronics applications, energy power 
and utility applications; backpanel connectors and Input/output 
connectors; battery operated hydraulic tools, namely crimping 
tools for applying crimp connectors to electrical conductors; hand 
crimping tools for installing and/or crimping electrical, electronic, 
optical or electro-optical connectors to conductors; electronic, 
optical and electro-optical connectors namely for use in 
automotive applications, communications applications, industrial, 
instrumental and medical applications, data applications, 
consumer electronics applications, energy power and utility 
applications; backpanel connectors and Input/output connectors; 
components of electrical, electronic, optical and electro-optical 
connectors namely for use in automotive applications, 
communications applications, industrial, instrumental and 
medical applications, data applications, consumer electronics 
applications, energy power and utility applications; backpanel 
connectors and Input/output connectors; electrical conductor 
cable hangers, trays, ties, pins, contact terminals, splices, 
insulators namely nonconductive material housings usually 
surrounding or separating two conductive materials so as to 
prevent the possible future contact of adjacent conductors 
resulting in a short circuit, for electrical, electronic, optical and 
electro-optical connectors namely for use in automotive 
applications, communications applications, industrial, 
instrumental and medical applications, data applications, 
consumer electronics applications, energy power and utility 
applications; backpanel connectors and Input/output connectors. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
1926 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Connecteurs électriques, nommément pour 
applications automobiles, applications de communication, 
applications industrielles, instrumentales et médicales, 
applications de données, applications d'appareils électroniques 
grand public, applications de production d'énergie et services 
publics; connecteurs de panneau arrière et connecteurs 
d'entrée/de sortie. (2) Composés pour le scellement et pour 
empêcher l'oxydation des métaux servant de lubrifiant 
antigrippant pour les filets dans les connecteurs électriques, 
nommément pour applications automobiles, applications de 
communication, applications industrielles, instrumentales et 
médicales, applications de données, applications d'appareils 
électroniques grand public, applications de production d'énergie 
et services publics; connecteurs de panneau arrière et 
connecteurs d'entrée/de sortie; outils hydrauliques à piles, 
nommément outils de sertissage pour appliquer des connecteurs 
à sertir à des conducteurs électriques; outils de sertissage 
manuels pour installer et/ou sertir des connecteurs électriques, 
électroniques, optiques ou électro-optiques à des conducteurs; 
connecteurs électroniques, optiques et électro-optiques, 
nommément pour applications automobiles, applications de 
communication, applications industrielles, instrumentales et 
médicales, applications de données, applications d'appareils 
électroniques grand public, applications de production d'énergie 
et services publics; connecteurs de panneau arrière et 
connecteurs d'entrée/de sortie; composants de connecteurs 
électriques, électroniques, optiques ou électro-optiques, 
nommément pour applications automobiles, applications de 
communication, applications industrielles, instrumentales et 
médicales, applications de données, applications d'appareils 
électroniques grand public, applications de production d'énergie 
et services publics; connecteurs de panneau arrière et 
connecteurs d'entrée/de sortie; suspensions, chemins, attaches, 
broches de sortie, terminaux avec contact, jonctions et 
revêtements de câbles conducteurs électriques, nommément 
boîtiers non conducteurs entourant ou séparant deux matériaux 
conducteurs pour prévenir le contact possible de conducteurs 
adjacents qui créerait un court-circuit, pour connecteurs 
électriques, électroniques, optiques et électro-optiques, 
nommément pour applications automobiles, applications de 
communication, applications industrielles, instrumentales et 
médicales, applications de données, applications d'appareils 
électroniques grand public, applications de production d'énergie 
et services publics; connecteurs de panneau arrière et 
connecteurs d'entrée/de sortie. Used in CANADA since at least 
as early as February 1926 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,323,610. 2006/11/09. Reliance Comfort Limited Partnership, 2 
Lansing Square, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M2J 4P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PROTECTRON
WARES: (1) Wares associated with home and business security 
systems and devices namely, alarm transmitters, intrusion 
detectors and fire detectors; motion sensors activated by heat, 
humidity, sound, electromagnetic energy or photoelectric energy; 
alarm systems for the detection of carbon monoxide, poisonings, 
smoke, fire and floods; intruder or vault alarm apparatus, namely 



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 46 April 08, 2009

door and window contacts, metallic foil, glass break sensors, 
alarm systems for security vaults; alarm systems for monitoring 
indoor water sprinklers in the event of smoke or fire; wireless 
security activation devices for home security systems and
personal alarms; pressure sensitive units, control panels and key 
pads for security systems; access control units, namely card 
operated and electrically activated computer equipment 
permitting access to restricted and private locations; closed 
circuit television systems and equipment, namely monitoring and 
recording systems utilizing television cameras, closed circuit 
television systems, television monitors and monitor units, 
television camera lenses, television camera zoom lenses and 
remote control units, television camera mountings and housings 
and video switchers for providing a single output from a plurality 
of inputs, video transmitters and video monitoring units ('on-
track'); voice communication systems, namely speaker intercom 
systems, telephone intercom systems, nurses' call systems, 
paging systems, public address systems, voice evacuation 
systems; music equipment, namely stereos, amplifiers, speakers 
and receivers for providing background music for security 
purposes, microphones, sirens, horns, amplifiers, speakers and 
strobe lights; monitoring stations for controlling and/or reporting 
the movements of security personnel; electrical units for 
monitoring the security of a communication link between a 
protected premise and a central monitoring station intended for 
the receipt of alarm signals emanating from the protected 
premise. (2) Wares associated with home and business security 
systems and devices namely, remote monitoring systems of the 
temperature of residences, offices and industrial buildings and of 
the quantity of fuel oil in tank; personal emergency electronic 
necklace alarms, card-operated, computer-controlled electrically 
actuated locking systems for use in hotels, motels, business 
establishments where it is desired to change key codes for 
individual doors, energy conservation equipment, namely switch 
gears arranged to activate or deactivate electrical loads in 
accordance with a pre-determined schedule or in accordance 
with selected environmental conditions. SERVICES: (1) Services 
associated with home and business security systems and 
devices, namely, installation of home and business security 
systems; sale, distribution, installation, repair, maintenance and 
inspection of homes' and business' security systems, access 
control systems, closed circuit television systems, computer 
based security and fire a larm systems; intercoms, fuel 
management systems, voice evaluation systems, track 
monitoring/recording systems ('on-track'), CATV systems and 
equipment therefor; monitoring of home and business security 
systems; monitoring of homes and businesses with respect to 
security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature 
and flood; central station electric protection services, namely 
security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature 
and flood alarm services, intruder and burglar alarm services, 
industrial process supervisory services, closed circuit television 
services and card access control services. (2) Services 
associated with home and business security systems and 
devices, namely, monitoring personal emergency electronic 
necklace alarms; telephone answering services; supplying 
background music to homes and businesses for security 
purposes; security guard services; custom design of security, 
carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature and flood 
alarm systems; consulting, drafting, engineering and project 
management of security and alarm systems; installation of locks 
and related hardware; research and development associated 
with product developments in homes' and business' security 

systems; providing energy usage management and monitoring 
services for the purpose of assessing heating, cooling, 
ventilation, lighting and all other energy consumption systems for 
conservation purposes; consulting services pertaining to building 
design to optimize energy conservation operating strategies and 
providing monitoring services to evaluate energy usage and 
conservation strategies. Used in CANADA since at least as early 
as December 1988 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Marchandises associées aux systèmes et 
aux dispositifs de sécurité pour la maison et le bureau, 
nommément transmetteurs d'alarme, détecteurs d'intrusion et 
détecteurs d'incendie; détecteurs de mouvement activés par la 
chaleur, l'humidité, les sons, l'énergie électromagnétique ou 
l'énergie photoélectrique; systèmes d'alarme pour la détection de 
monoxyde de carbone, de poisons, de fumée, d'incendies et 
d'inondations; appareils d'alarme anti-intrusion et de chambres 
fortes, nommément contacts de portes et de fenêtres, feuilles 
métalliques, détecteurs de bris de vitre, systèmes d'alarme pour 
chambres fortes; systèmes d'alarme pour le contrôle des 
gicleurs intérieurs en présence de fumée ou de feu; dispositifs 
de déclenchement sans fil pour systèmes de sécurité 
résidentiels et alarmes personnelles; unités, tableaux de 
commande et pavés numériques sensibles à la pression pour 
systèmes de sécurité; unités de contrôle d'accès, nommément 
matériel informatique à carte et à activation électrique permettant 
l'accès à des lieux réservés et privés; systèmes et équipement 
de télévision en circuit fermé, nommément systèmes de 
surveillance et d'enregistrement utilisant des caméras de 
télévision, systèmes de télévision en circuit fermé, moniteurs de 
télévision et moniteurs, lentilles de caméras de télévision, 
objectifs zoom de caméras de télévision et télécommandes, 
supports et boîtiers de caméras de télévision ainsi que 
mélangeurs vidéo pour offrir une seule sortie à partir de 
plusieurs entrées, émetteurs vidéo et unités de surveillance 
vidéo (« détection »); systèmes de communication vocale, 
nommément systèmes d'interphone, systèmes d'interphone par 
téléphone, systèmes d'appel infirmier, systèmes de téléappel, 
systèmes de sonorisation, systèmes d'évacuation vocaux; 
équipement de musique, nommément chaînes stéréo, 
amplificateurs, haut-parleurs et récepteurs pour diffuser de la 
musique de fond à des fins de sécurité, microphones, sirènes, 
avertisseurs sonores, amplificateurs, haut-parleurs et lampes 
stroboscopiques; stations de surveillance pour le contrôle et/ou 
le signalement des déplacements du personnel de sécurité; 
unités électriques pour le contrôle de la sécurité d'un lien de 
communication entre un lieu protégé et une centrale de 
surveillance servant à recevoir des signaux d'alarme provenant 
du lieu protégé. (2) Marchandises associées aux systèmes et 
aux dispositifs de sécurité pour la maison et le bureau, 
nommément systèmes de surveillance à distance de la 
température des résidences, des bureaux et des bâtiments 
industriels ainsi que de la surveillance à distance de la quantité 
de mazout contenu dans les réservoirs; alarmes personnelles 
sous forme de colliers électroniques d'urgence, systèmes de 
verrouillage électriques à carte, commandés par ordinateur pour 
hôtels, motels, établissements commerciaux où il est préférable 
de modifier les codes d'accès pour les portes individuelles, 
équipement d'économie d'énergie, nommément appareillage de 
commutation conçu pour activer ou désactiver des charges 
électriques selon un horaire prédéterminé ou selon des 
conditions environnementales choisies. SERVICES: (1) Services 
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associés aux systèmes et aux dispositifs de sécurité pour la 
maison et le bureau, nommément installation de systèmes de 
sécurité pour la maison et le bureau; vente, distribution, 
installation, réparation, entretien et inspection de systèmes de 
sécurité pour la maison et le bureau, de systèmes de contrôle 
d'accès, de systèmes de télévision en circuit fermé, de sécurité 
informatisés et de systèmes avertisseurs d'incendie; 
interphones, systèmes de gestion du carburant, systèmes 
d'évacuation vocaux, systèmes de surveillance ou 
d'enregistrement (« détection »), systèmes de câblodistribution 
et équipement connexe; surveillance de systèmes de sécurité de 
maisons et d'entreprises; surveillance de maisons et 
d'entreprises en ce qui concerne la sécurité, le monoxyde de 
carbone, les poisons, la fumée, le feu, la température et les 
inondations; services de protection électrique de station centrale, 
nommément concernant la sécurité, le monoxyde de carbone, 
les poisons, la fumée, le feu, la température et les inondations, 
services d'alarme anti-intrusion et antivol, services de 
supervision des procédés industriels, services de télévision en 
circuit fermé et services de contrôle d'accès par carte. (2) 
Services associés aux systèmes et aux dispositifs de sécurité 
pour la maison et le bureau, nommément surveillance d'alarmes 
personnelles sous forme de colliers électroniques d'urgence;
services de réponse téléphonique; offre de musique de fond 
pour les maisons et les entreprises à des fins de sécurité; 
services de gardien de sécurité; conception personnalisée de 
systèmes d'alarmes de sécurité, de détection de monoxyde de 
carbone, de poisons, de fumée, d'incendie, de température et 
d'inondations; conseil, dessin, conception et gestion de projets 
de systèmes de sécurité et de systèmes d'alarme; installation de 
verrous et de matériel connexe; recherche et développement 
associés à la création de produits concernant les systèmes et les 
dispositifs de sécurité pour la maison et le bureau; services de 
gestion et de surveillance de l'utilisation de l'énergie pour 
l'évaluation de systèmes de chauffage, de refroidissement, de 
ventilation, d'éclairage et autres systèmes à consommation 
d'énergie aux fins d'économie d'énergie; services de conseil 
ayant trait à la conception de bâtiments pour optimiser les 
stratégies opérationnelles d'économie d'énergie et offre de 
services de surveillance pour évaluer les stratégies d'utilisation 
et de conservation d'énergie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1988 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).

1,323,611. 2006/11/09. Reliance Comfort Limited Partnership, 2 
Lansing Square, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M2J 4P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RELIANCE PROTECTRON
WARES: Wares associated with home and business security 
systems and devices namely: alarm transmitters, intrusion 
detectors and fire detectors; motion sensors activated by heat, 
humidity, sound, electromagnetic energy or photoelectric energy; 
remote monitoring systems of the temperature of residences, 
offices and industrial buildings and of the quantity of fuel oil in 
tank; alarm systems for the detection of carbon monoxide, 
poisonings, smoke, fire and floods; pressure sensitive units, 

control panels and key pads for security systems; intruder or 
vault alarm apparatus namely door and window contacts, 
metallic foil, glass break sensors, alarm systems for security 
vaults; alarm systems for monitoring indoor water sprinklers in 
the event of smoke or fire; access control units namely card 
operated and electrically-activated computer equipment 
permitting access to restricted and private locations; closed 
circuit television systems and equipment namely monitoring and 
recording systems utilizing television cameras, closed circuit 
television systems, television monitors and monitor units, 
television camera lenses, television camera zoom lenses and 
remote control units, television camera mountings and housings 
and video switchers for providing a single output from a plurality 
of inputs, video transmitters and video monitoring units ('on-
track'); voice communication systems namely speaker intercom 
systems, telephone intercom systems, nurses' call systems, 
paging systems, public address systems, voice evacuation 
systems; music equipment, namely stereos, amplifiers, speakers 
and receivers for providing background musicfor security 
purposes, microphones, sirens, horns, amplifiers, speakers and 
strobe lights; monitoring stations for controlling and/or reporting 
the movements of security personnel; electrical units for 
monitoring the security of a communication link between a 
protected premise and a central monitoring station intended for 
the receipt of alarm signals emanating from the protected 
premise; wireless security activation devices for home security 
systems and personal alarms; personal emergency electronic 
necklace alarms card-operated, computer-controlled electrically 
actuated locking systems for use in hotels, motels, business 
establishments where it is desired to change key codes for 
individual doors energy conservation equipment, namely switch 
gears arranged to activate or deactivate electrical loads in 
accordance with a pre-determined schedule or in accordance 
with selected environmental conditions. SERVICES: Services 
associated with home and business security systems and 
devices namely installation of home and business security 
systems; sale, distribution, installation, repair, maintenance and 
inspection of homes and businesses security systems, access 
control systems, closed circuit television systems, computer 
based security and fire a larm systems; intercoms, fuel 
management systems, voice evaluation systems, track 
monitoring/recording systems ('on-track'), CATV systems, and 
equipment therefore; monitoring of home and business security 
systems; monitoring of homes and businesses with respect to 
security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature 
and flood; monitoring personal emergency electronic necklace 
alarms; telephone answering services; supplying background 
music to homes and businesses for security purposes; security 
guard services; custom design of security, carbon monoxide, 
poisonings, smoke, fire, temperature and flood alarm systems; 
consulting, drafting, engineering and project management of 
security and alarm systems; central station electric protection 
services namely security, carbon monoxide, poisonings, smoke, 
fire, temperature and flood alarm services, intruder and burglar 
alarm services, industrial process supervisory services, closed 
circuit television services and card access control services; 
installation of locks and related hardware; research and 
development associated with product developments in homes 
and businesses security systems; providing energy usage 
management and monitoring services for the purpose of 
assessing heating, cooling, ventilation, lighting and all other 
energy consumption systems for conservation purposes; 
consulting services pertaining to building design to optimize 
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energy conservation operating strategies, and providing 
monitoring services to evaluate energy usage and conservation 
strategies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Marchandises liées aux systèmes et 
dispositifs de sécurité pour la maison et le bureau, nommément 
transmetteurs d'alarme, détecteurs d'intrusion et détecteurs 
d'incendie; détecteurs de mouvement activés par la chaleur, 
l'humidité, les sons, l'énergie électromagnétique ou l'énergie 
photoélectrique; systèmes de surveillance à distance de la 
température des résidences, des bureaux et des bâtiments 
industriels ainsi que de la quantité de mazout contenu dans les 
réservoirs; systèmes d'alarme pour la détection de monoxyde de 
carbone, de poisons, de fumée, d'incendies et d'inondations; 
unités, tableaux de commande et pavés numériques sensibles à 
la pression pour systèmes de sécurité; équipement d'alarme 
anti-intrusion ou d'alarme pour chambres fortes, nommément 
contacts de portes et de fenêtres, feuilles métalliques, détecteurs 
de bris de vitre, systèmes d'alarme pour chambres fortes; 
systèmes d'alarme pour le contrôle des gicleurs intérieurs en 
présence de fumée ou de feu; unités de contrôle d'accès, 
nommément équipement informatique électrique et fonctionnant 
avec une carte pour le contrôle de l'accès à des lieux privés; 
systèmes et équipement de télévision en circuit fermé, 
nommément systèmes de surveillance et d'enregistrement 
utilisant des caméras de télévision, systèmes de télévision en 
circuit fermé, moniteurs de télévision et moniteurs, lentilles de 
caméras de télévision, objectifs zoom de caméras de télévision 
et télécommandes, supports et boîtiers pour caméras de 
télévision et mélangeurs vidéo pour offrir une seule sortie à partir 
de plusieurs entrées, émetteurs vidéo et unités de surveillance 
vidéo (détection); systèmes de communication vocale, 
nommément systèmes d'interphone, systèmes d'interphone par 
téléphone, systèmes d'appel infirmier, systèmes de téléappel, 
systèmes de sonorisation, systèmes d'évacuation vocaux; 
équipement de musique, nommément chaînes stéréo, 
amplificateurs, haut-parleurs et récepteurs pour offrir de la 
musique de fond à des fins de sécurité, microphones, sirènes, 
klaxons, amplificateurs, haut-parleurs et lampes 
stroboscopiques; stations de surveillance pour le contrôle et/ou 
le signalement des déplacements du personnel de sécurité; 
unités électriques pour le contrôle de la sécurité d'un lien de 
communication entre un lieu protégé et une centrale de 
surveillance servant à recevoir des signaux d'alarme provenant 
du lieu protégé; dispositifs de déclenchement sans fil pour 
systèmes de sécurité résidentiels et alarmes personnelles; 
alarmes personnelles sous forme de colliers électroniques 
d'urgence à carte, systèmes de verrouillage électriques 
commandés par ordinateur pour hôtels, motels, établissements 
commerciaux où il est préférable de modifier les codes d'accès 
de chaque porte, équipement d'économie d'énergie, 
nommément appareillage de commutation conçu pour activer ou 
désactiver des charges électriques selon un horaire 
prédéterminé ou selon des conditions environnementales 
choisies. SERVICES: Services liés aux systèmes et appareils de 
sécurité pour la maison et l'entreprise, nommément installation 
de systèmes de sécurité pour la maison et l'entreprise; vente, 
distribution, installation, réparation, entretien et inspection de 
systèmes de sécurité pour la maison et l'entreprise, de systèmes 
de contrôle d'accès, de télévision en circuit fermé, de sécurité 
informatisés et d'alarmes incendie; interphones, systèmes de 
gestion du carburant, systèmes d'évaluation vocaux, systèmes 

de surveillance et d'enregistrement (« détection »), systèmes de 
câblodistribution et équipement connexe; surveillance de 
systèmes de sécurité de maison et d'entreprise; surveillance de 
maisons et d'entreprises en rapport avec la sécurité, la présence 
de monoxyde de carbone, de poison, de fumée, de feu, 
d'intempéries et d'inondations; alarmes personnelles sous forme 
de collier électronique; services de réponse téléphonique; offre 
de musique de fond pour les maisons et les entreprises à des 
fins de sécurité; services de gardien de sécurité; conception 
personnalisée de systèmes d'alarmes de sécurité, de détection 
de monoxyde de carbone, de poisons, de fumée, d'incendie, 
d'intempéries et d'inondations; conseil, planification, conception 
et gestion de projets de systèmes de sécurité et de systèmes 
d'alarme; services de protection électrique de station centrale, 
nommément services de sécurité, de détection de monoxyde de
carbone, de poison, de fumée, de feu, d'intempéries et 
d'inondations, services d'alarme anti-intrusion et anti-vol, 
services de supervision de procédés industriels, services de 
télévision en circuit fermé et de systèmes de contrôle d'accès 
par carte; installation de verrous et de matériel connexe; 
recherche et développement en création de produits de 
systèmes de sécurité pour la maison et l'entreprise; services de 
gestion et de surveillance de l'utilisation de l'énergie pour 
l'évaluation de systèmes de chauffage, de refroidissement, de 
ventilation, d'éclairage et d'autres systèmes qui consomment de 
l'énergie aux fins d'économie d'énergie; services de conseil liés 
à la conception de bâtiments pour optimiser les stratégies 
d'économie d'énergie et offre de services de surveillance pour 
évaluer les stratégies d'utilisation et d'économie d'énergie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,325,212. 2006/11/16. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SKYBAR
WARES: Apparatus for chilling, preserving and dispensing wine, 
namely, a refrigerator. Priority Filing Date: May 17, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/885,381 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil pour le refroidissement, la 
préservation et la distribution du vin, nommément un 
réfrigérateur. Date de priorité de production: 17 mai 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/885,381 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,325,752. 2006/11/21. RSI HOME PRODUCTS 
MANAGEMENT, INC., 620 Newport Center Drive, 12th Floor, 
Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VERSAKIT
WARES: (1) Wine storage bins; cabinets, namely, kitchen 
cabinets, bathroom cabinets, medicine cabinets, mirrored 
cabinets, storage cabinets and garage cabinets; mirrors;
furniture parts, namely, countertops; storage accessories, 
namely, bars for hanging clothes, sliding clothes rails, clothes 
hangers, storage racks, shoe racks, belt racks, tie racks; plastic 
storage bins, garage storage and garage shelving; work bench; 
wall-mounted tool rack; lazy susans. (2) Cabinets, namely, 
kitchen cabinets, bathroom cabinets, medicine cabinets, mirrored 
cabinets, storage cabinets, closet cabinets and garage cabinets; 
furniture parts, including, countertops; storage accessories, 
namely, bars for hanging clothes, storage racks, shoe racks, 
garage storage racks and garage shelving; wall-mounted tool 
racks; Priority Filing Date: May 23, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/890,184 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 December 09, 2008 under 
No. 3,545,316 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bacs de rangement pour le vin; armoires, 
nommément armoires de cuisine, armoires de salle de bain, 
armoires à pharmacie, armoires avec miroir, armoires de 
rangement et armoires de garage; miroirs; pièces de mobilier, 
nommément plans de travail; accessoires de rangement, 
nommément barres pour accrocher les vêtements, rails 
coulissants pour vêtements, cintres, étagères de rangement, 
porte-chaussures, supports à ceintures, porte-cravates; bacs de 
rangement en plastique, rangement pour le garage et étagères 
pour le garage; établi; porte-outils mural; plateaux tournants. (2) 
Armoires, nommément armoires de cuisine, armoires de salle de 
bain, armoires à pharmacie, armoires avec miroir, armoires de 
rangement, armoires de garde-robe et armoires de garage; 
pièces de meuble, y compris plans de travail; accessoires 
d'entreposage, nommément barres pour accrocher des 
vêtements, étagères de rangement, porte-chaussures, supports 
d'entreposage pour garage et étagères pour garage; râteliers 
muraux. Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/890,184 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 09 
décembre 2008 sous le No. 3,545,316 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,325,880. 2006/11/28. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way, 
R i o  Rancho, New Mexico 87124, 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

TREO
WARES: LED (light-emitting diode) lighting systems, namely, 
interior and exterior digital light-emitting diode (LED) lamp and 
fixture platforms. Priority Filing Date: October 25, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/668,048 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'éclairage à diode 
électroluminescente (DEL), nommément plateformes pour 
lampes et appareils d'éclairage numérique à diode 
électroluminescente (DEL). Date de priorité de production: 25 
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/668,048 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,521. 2006/12/22. Weblo.com Ltd., c/o Weblo.com, Inc., 
2075 University St., Suite 930, Montreal, QUEBEC H3A 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WEBLO.COM
WARES: Entertainment software, namely, software that is used 
for providing multi-player access to an on-line environment; 
computer software, namely, downloadable video game and 
virtual reality game software to enable participation in an on-line 
virtual community; promotional items, namely, bags, key chains, 
coupons, plaques, hats, t-shirts, clothing, statuettes, water 
bottles, stickers, lanyards, banners, table cloths, mugs, 
stationary, pens, and memory sticks. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game by means 
of communications networks; entertainment services, namely, 
providing an on-line multi-player electronic computer community 
by means of communications networks; providing access to an 
on-line virtual community by means of communications 
networks; multimedia entertainment software production 
services; virtual domain name registration services; virtual 
property acquisition services by means of communications 
networks offered as part of an online computer game; 
communication services, namely hosting of web pages; providing 
temporary use of non-downloadable computer software, namely, 
the use of software for the purpose of participating in an on-line, 
virtual community games, online blogs and virtual communities; 
facilitating participation in virtual auctions by means of 
communications networks; communication services, namely, text 
messaging and electronic mail services used in the context of an 
on-line virtual community by means of communications 
networks; advertising and promotional services for others by 
means of communications networks, namely, hosting of 
advertisements for others on a website. Used in CANADA since 
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at least as early as September 25, 2006 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de divertissement, nommément 
logiciel utilisé pour offrir un accès multiutilisateur à un 
environnement en ligne; logiciel, nommément jeu vidéo et 
logiciel de jeux de réalité virtuelle téléchargeables pour 
permettre la participation à une communauté virtuelle en ligne; 
articles promotionnels, nommément sacs, chaînes porte-clés, 
bons de réduction, plaques, chapeaux, tee-shirts, vêtements, 
statuettes, gourdes, autocollants, cordons, banderoles, nappes, 
grandes tasses, articles de papeterie, stylos et cartes à mémoire 
flash. SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique en ligne au moyen de réseaux de 
communication; services de divertissement, nommément offre 
d'une communauté informatique multijoueurs en ligne au moyen 
de réseaux de communication; offre d'accès à une communauté 
virtuelle en ligne au moyen de réseaux de communication; 
services de production de logiciels de divertissement multimédia; 
services d'enregistrement de noms de domaine virtuels; services 
d'acquisition de propriétés virtuelles au moyen de réseaux de 
communication offerts dans le cadre d'un jeu informatique en 
ligne; services de communication, nommément hébergement de 
pages Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables, nommément utilisation d'un logiciel pour 
participer aux jeux d'une communauté virtuelle en ligne, à des 
blogues et à des communautés virtuelles; permettre la 
participation à des enchères virtuelles au moyen de réseaux de 
communication; services de communication, nommément de 
messages textuels de messagerie et de courriel utilisés dans la 
communauté virtuelle en ligne au moyen de réseaux de 
communication; services de publicité et de promotion pour des 
tiers au moyen de réseaux de communication, nommément 
publicité pour des tiers sur un site Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 2006 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,329,522. 2006/12/22. Weblo.com Ltd., c/o Weblo.com, Inc., 
2075 University St., Suite 930, Montreal, QUEBEC H3A 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WEBLO
WARES: Entertainment software, namely, software that is used 
for providing multi-player access to an on-line environment; 
computer software, namely, downloadable video game and 
virtual reality game software to enable participation in an on-line 
virtual community; promotional items, namely, bags, key chains, 
coupons, plaques, hats, t-shirts, clothing, statuettes, water 
bottles, stickers, lanyards, banners, table cloths, mugs, 
stationary, pens, and memory sticks. SERVICES: Entertainment
services, namely, providing an on-line computer game by means 
of communications networks; entertainment services, namely, 
providing an on-line multi-player electronic computer community 
by means of communications networks; providing access to an 
on-line virtual community by means of communications 
networks; multimedia entertainment software production 
services; virtual domain name registration services; virtual 
property acquisition services by means of communications 

networks offered as part of an online computer game; 
communication services, namely hosting of web pages; providing 
temporary use of non-downloadable computer software, namely, 
the use of software for the purpose of participating in an on-line, 
virtual community games, online blogs and virtual communities; 
facilitating participation in virtual auctions by means of 
communications networks; communication services, namely, text 
messaging and electronic mail services used in the context of an 
on-line virtual community by means of communications 
networks; advertising and promotional services for others by 
means of communications networks, namely, hosting of 
advertisements for others on a website. Used in CANADA since 
at least as early as September 25, 2006 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de divertissement, nommément 
logiciel utilisé pour offrir un accès multiutilisateur à un 
environnement en ligne; logiciel, nommément jeu vidéo et 
logiciel de jeux de réalité virtuelle téléchargeables pour 
permettre la participation à une communauté virtuelle en ligne; 
articles promotionnels, nommément sacs, chaînes porte-clés, 
bons de réduction, plaques, chapeaux, tee-shirts, vêtements, 
statuettes, gourdes, autocollants, cordons, banderoles, nappes, 
grandes tasses, articles de papeterie, stylos et cartes à mémoire 
flash. SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique en ligne au moyen de réseaux de 
communication; services de divertissement, nommément offre 
d'une communauté informatique multijoueurs en ligne au moyen 
de réseaux de communication; offre d'accès à une communauté 
virtuelle en ligne au moyen de réseaux de communication; 
services de production de logiciels de divertissement multimédia; 
services d'enregistrement de noms de domaine virtuels; services 
d'acquisition de propriétés virtuelles au moyen de réseaux de 
communication offerts dans le cadre d'un jeu informatique en 
ligne; services de communication, nommément hébergement de 
pages Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables, nommément utilisation d'un logiciel pour 
participer aux jeux d'une communauté virtuelle en ligne, à des 
blogues et à des communautés virtuelles; permettre la 
participation à des enchères virtuelles au moyen de réseaux de 
communication; services de communication, nommément de 
messages textuels de messagerie et de courriel utilisés dans la 
communauté virtuelle en ligne au moyen de réseaux de 
communication; services de publicité et de promotion pour des 
tiers au moyen de réseaux de communication, nommément
publicité pour des tiers sur un site Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 2006 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,329,566. 2006/12/27. West Heat Industries Limited, 1680 
Church Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

AGASSIZ
WARES: Battery powered water bottle pumps; hand operated 
water bottle pumps. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Pompes à piles pour bouteilles d'eau; 
pompes manuelles pour bouteilles d'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,329,582. 2006/12/27. Sorenson Communications, Inc., a Utah 
Corporation, 4393 South Riverboat Road, Suite 300, Salt Lake 
City, Utah 84123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SORENSON VRI
SERVICES: Video interpreting services, namely facilitation of 
sign language communication with videophone technology and a 
sign language interpreter in a remote location. Priority Filing 
Date: June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/920,063 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3,508,725 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'interprétation vidéo, nommément 
services de communication en langage gestuel à l'aide de la 
technologie du visiophone et d'un interprète gestuel à distance. 
Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/920,063 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 septembre 2008 sous le 
No. 3,508,725 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,330,371. 2007/01/05. Chemoforma Ltd., Rheinstrasse 28-32, 
4302 Augst, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SALOCEAN
WARES: Non-medicated aquaculture food, supplements and 
additives. Priority Filing Date: September 14, 2006, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 553111 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, suppléments et additifs non 
médicamenteux pour l'aquaculture. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 
553111 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,530. 2006/12/22. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Automotive paints, varnishes and lacquers; colour 
pigments; anti-rust preparations (for preservation), namely, 
undercoating for vehicle chassis; thinners for lacquers, wood 
preservatives, dyes, natural resins, metal foils and metals in 
powder form for painters, decorators, printers and artists. (2) 
Industrial grease and oil; automotive lubricants; dust laying 
composition for use on paved roads; diesel fuel and fuel for 
lighters; candles, wicks for candles. (3) Machines for production, 
repair and dismantling of land, air and water vehicles, for the 
chemical industry, for agriculture, for mining, for the textile 
industry, for the food industry, for the beverage industry for the 
construction industry, for the packaging industry; motors for 
airplanes and boats, electric motors for machines and parts 
therefore; filters for cleaning cooling air (for engines), glow plugs 
for Diesel engines; machine couplings and transmissions (except 
for land vehicles), namely clutches other than for land vehicles; 
parts of machines couplings and transmissions; power-operated 
jacks; motorized lawn mowers; (4) Contact lenses, spectacles, 
spectacle cases, binoculars, magnifying glasses, sunglasses, 
voltage regulators for vehicles, vehicle breakdown warning 
triangles, vehicle breakdown warning lamps and their parts, cigar 
lighters for automobiles, alarms, electric batteries for 
automobiles and their parts, fuel cells, chargers for automotive 
electric batteries, electrical theft prevention alarms, 
speedometers, rulers (measuring instruments), electronic control 
mechanisms and power and voltage supply units for vehicle 
headlights and their parts, control mechanisms and power and 
voltage supply units for vehicle lights and their parts, electronic 
controls for internal combustion engines for land vehicles, life 
saving apparatus and equipment, namely lifesaving rafts, fire 
escapes, safety nets, safety tarpaulins, life belts, life buoys, life 
jackets, acid hydrometers, fuses for automobiles, solar batteries 
for automobiles, directional compasses; apparatus for recording, 
transmission and/or reproduction of sound and images, namely, 
aerials, radios, televisions, telephones, projectors, 
cinematographic cameras, cameras, photocopiers; encoded 
telephone cards; automatic vending machines and mechanisms 
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for coin operated apparatus including automatic distribution 
machines; automatic banking machines; cash registers, 
calculators, computers including electronic calendars and 
organizers, facsimile apparatus, monitors, pocket calculators; fire 
extinguishers. (5) Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary installations, namely, friction lighters for 
igniting gas, defrosters for vehicles, heating apparatus for 
defrosting windows of vehicles, vehicle headlights and their 
parts, vehicle lights and their parts, electric coffee machines. (6) 
Motorized land vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, trailers, bicycles, tricycles, snowmobiles, 
motor homes, conversion vans, camper coaches and their 
structural parts; engines for land vehicles, tires for vehicle 
wheels, rims for vehicle wheels, complete vehicle wheels and 
their parts, motorized scooter (vehicles for children) and 
motorized automobiles for children (vehicles for children). (7) 
Jewellery, namely, tie pins, cuff links, pins (jewellery), key rings 
(trinkets or fobs) made of precious metals; chronological 
instruments, namely, wristwatches, stop-watches and pocket 
watches; cases for clock- and watchmaking, cigarette cases 
made of precious metals; precious stones. (8) Cardboard; 
photographs; adhesives (glues) for stationery or household 
purposes; paintbrushes; typewriters, pens; printing type; printing 
blocks; atlases, calendars, geographical maps, printed 
advertising articles; ball-point pens and pencils, flags (of paper), 
table napkins of paper. (9) Skins and fur; traveling sewing kits; 
trunks (luggage); umbrellas, parasols; whips, harness for 
animals including valises, Bags, namely, traveling bags, 
briefcases, handbags. (10) Clothing, headgear for wear, namely, 
trousers, pants, t-shirts, polo-shirts, coats, jackets, combinations, 
caps, gloves, neckerchiefs, scarves shawls; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, clogs, moccasins, slippers, rubber boots, 
thongs, sneakers, sports shoes, bootees, high heeled shoes and 
loafers. (11) Carpets, door mats, mats, linoleum and other floor 
coverings, namely, carpets for automobiles; tapestry (wall 
hangings), not of textile, wallpaper borders. (12) Games and 
playthings, namely, scale model vehicles, especially scale model 
automobiles and toy automobiles; non-motorized vehicles for 
children, non-motorized scooter (vehicles for children);
gymnastic apparatus, namely, gymnastic horizontal bars, 
gymnastic parallel bars, gymnastic training stools, gymnastic 
vaulting horses; sporting articles, namely, stationery exercise 
bicycles, and body building and body training apparatus, namely, 
running machines, rowing machines, belt vibrators, chest 
expanders and weights for weight lifting; playing cards, balls, 
stuffed toy animals and other stuffed toys, apparatus for playing 
video games other than those adapted for use with external 
screens or monitors, video games; automatic amusement 
machines (coin-operated machines); ornaments for Christmas 
trees; kaleidoscopes. (13) Tobacco, smokers' articles, namely, 
ashtrays, not of precious metal, for smokers, lighters, tobacco 
pouches, tobacco jars, not of precious metal, cigarette cases, not 
of precious metal, cigar cases, not of precious metal; matches. 
(14) Motorized land vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and their structural parts. SERVICES: (1) 
Retail and wholesale services concerning motor vehicles and 
their parts and fittings, retail and wholesale services for mail-
order business concerning motor vehicles and their parts and 
fittings, retail and wholesale services via Internet concerning 
motor vehicles and their parts and fittings, retail and wholesale 
services via teleshopping concerning motor vehicles and their 
parts and fittings; bringing together (excluding the transport 

thereof), for the benefit of others, of a variety of motor vehicles 
and their parts and fittings, enabling customers to view and 
purchase them; negotiation of contracts for the benefit of others 
about sale and purchase of motor vehicles and their parts and/or 
fittings; negotiation of contracts for the benefit of others about 
sale and purchase of goods; provision of business information 
and consultancy for customers in the retail and business trade; 
business management; business administration; personnel 
recruitment, personnel management consultancy, business 
management consultancy, public relations. (2) Reconstruction, 
repair, servicing, dismantling, cleaning, maintenance and 
varnishing of vehicles and their parts and motors and their parts, 
including vehicle repair in the course of vehicle breakdown 
service; refinement and tuning of automobiles. (3) Retail and 
wholesale services concerning motor vehicles and their parts 
and fittings, retail and wholesale services for mail-order business 
concerning motor vehicles and their parts and fittings, retail and 
wholesale services via Internet concerning motor vehicles and 
their parts and fittings, retail and wholesale services via 
teleshopping concerning motor vehicles and their parts and 
fittings; bringing together (excluding the transport thereof), for the 
benefit of others, of a variety of motor vehicles and their parts 
and fittings, enabling customers to view and purchase them; 
negotiation of contracts for the benefit of others about sale and 
purchase of motor vehicles and their parts and/or fittings. 
Priority Filing Date: August 09, 2006, Country: GERMANY, 
Application No: 306 49 500.7 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services (1), 
(2). Used in GERMANY on wares (14) and on services (3). 
Registered in or for GERMANY on February 06, 2007 under No. 
306 49 500 on wares (14) and on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures, vernis et laques pour 
automobiles; pigments de couleur; produits antirouille (pour la 
préservation), nommément sous-couche pour châssis de 
véhicules; diluants pour laques, produits de préservation du bois, 
teintures, résines naturelles, feuilles métalliques et métaux en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. (2) 
Graisse et huile industrielles; lubrifiants pour automobiles; 
enduits contre la poussière pour utilisation sur les routes pavées; 
carburant diesel et combustible pour briquets; bougies, mèches 
pour bougies. (3) Machines pour la production, la réparation et le 
démontage de véhicules terrestres, aériens et maritimes, pour 
l'industrie chimique, pour l'agriculture, pour l'exploitation minière, 
pour l'industrie textile, pour l'industrie alimentaire, pour l'industrie 
des boissons, pour l'industrie de la construction, pour l'industrie 
de l'emballage; moteurs pour avions et bateaux, moteurs 
électriques pour machines et pièces connexes; filtres pour le 
nettoyage d'air de refroidissement de moteurs, bougies de 
préchauffage pour moteurs diesel; accouplements et 
transmissions de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément embrayages non destinés aux véhicules terrestres; 
pièces d'accouplements et de transmissions de machine; vérins 
électriques; tondeuses à gazon motorisées. (4) Verres de 
contact, lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes, lunettes de 
soleil, régulateurs de tension pour véhicules, triangles de 
signalisation pour véhicules en panne, lampes témoin pour 
véhicules en panne ainsi que leurs pièces, allume-cigarettes 
pour automobiles, alarmes, batteries électriques d'automobiles 
ainsi que leurs pièces, piles à combustible, chargeurs pour 
batteries électriques d'automobiles, alarmes antivol électriques, 
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compteurs de vitesse, règles (instruments de mesure), 
mécanismes de contrôle électroniques et blocs d'alimentation 
électrique pour phares de véhicule ainsi que leurs pièces, 
mécanismes de commande et blocs d'alimentation électrique 
pour feux de véhicules ainsi que leurs pièces, commandes 
électroniques pour moteurs à combustion interne de véhicules
terrestres, appareils et équipement de sauvetage, nommément 
radeaux de sauvetage, escaliers de secours, filets de sécurité, 
bâches de sécurité, ceintures de sauvetage, bouées de 
sauvetage, gilets de sauvetage, pèse-acide, fusibles pour 
automobiles, batteries solaires pour automobiles, boussoles; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et/ou la 
reproduction de sons et d'images, nommément antennes, radios, 
téléviseurs, téléphones, projecteurs, caméras 
cinématographiques, appareils photo, photocopieurs; cartes 
téléphoniques codées; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces, y compris distributeurs 
automatiques; guichets automatiques bancaires; caisses 
enregistreuses, calculatrices, ordinateurs, y compris agendas 
électroniques, télécopieurs, moniteurs, calculatrices de poche; 
extincteurs. (5) Appareils pour l'éclairage, le chauffage, la 
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation, l'alimentation en eau et les installations sanitaires, 
nommément briquets à friction pour enflammer un gaz, 
dégivreurs pour véhicules, appareils de chauffage pour le 
dégivrage des fenêtres de véhicules, de phares de véhicule et 
leurs pièces, feux pour véhicules et leurs pièces, cafetières 
électriques. (6) Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
remorques, vélos, tricycles, motoneiges, autocaravanes, 
fourgonnettes convertibles, remorques tractées et leurs pièces; 
moteurs pour véhicules terrestres, pneus pour roues de véhicule, 
jantes pour roues de véhicule, roues de véhicule complètes et 
leurs pièces, scooters (véhicules pour enfants) et automobiles 
pour enfants (véhicules pour enfants). (7) Bijoux, nommément 
épingles à cravate, boutons de manchettes, épinglettes (bijoux), 
anneaux porte-clés (babioles ou breloques) en métaux précieux; 
instruments de chronométrie, nommément montres-bracelets, 
chronomètres et montres de poche; étuis pour instruments 
d'horlogerie, étuis à cigarettes en métaux précieux; pierres 
précieuses. (8) Carton; photos; adhésifs (colles) pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire, stylos; caractères 
d'imprimerie; clichés; atlas, calendriers, cartes géographiques, 
articles publicitaires imprimés; stylos à bille et crayons, drapeaux 
(de papier), serviettes de table de papier. (9) Peaux et fourrure; 
nécessaires de couture pour le voyage; valises (bagages); 
parapluies, ombrelles; cravaches, harnais pour animaux, valises, 
sacs, nommément sacs de voyage, serviettes, sacs à main. (10)
Vêtements et couvre-chefs, nommément pantalons, tee-shirts, 
chemises polo, manteaux, vestes, combinaisons, casquettes, 
gants, mouchoirs de cou, foulards, châles; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, mocassins, 
pantoufles, bottes en caoutchouc, tongs, espadrilles, chaussures 
de sport, bottillons, souliers à talon haut et flâneurs. (11) Tapis, 
paillassons, carpettes, linoléum et autres revêtements de sol, 
nommément tapis d'automobile; tapisseries (décorations 
murales) autres qu'en tissu, frises de papier peint. (12) Jeux et 
articles de jeu, nommément modèles réduits de véhicules, en 
particulier modèles réduits d'automobiles et automobiles jouets; 
véhicules non motorisés pour enfants, scooters non motorisés 
(véhicules pour enfants); appareils de gymnastique, nommément 
barres fixes, barres parallèles, tabourets d'entraînement, 
chevaux sautoirs; articles de sport, nommément vélos d'exercice 

stationnaires et appareils de musculation et d'entraînement, 
nommément machines de course, rameurs, ceintures vibrantes, 
extenseurs et poids pour haltérophilie; cartes à jouer, balles et 
ballons, animaux rembourrés et autres jouets rembourrés, 
appareils de jeux vidéo autres que ceux adaptés pour les écrans 
externes, jeux vidéo; appareils de jeux automatiques (appareils à 
pièces); décorations pour arbres de Noël; kaléidoscopes. (13) 
Tabac, articles pour fumeurs, nommément cendriers autres 
qu'en métal précieux, briquets, blagues à tabac, pots à tabac 
autres qu'en métal précieux, étuis à cigarettes autres qu'en 
métal précieux, étuis à cigares autres qu'en métal précieux; 
allumettes. (14) Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et leurs pièces. SERVICES: (1) Services de vente au détail et en 
gros de véhicules automobiles et de leurs pièces et accessoires, 
services de vente au détail et en gros pour entreprises de vente 
par correspondance de véhicules automobiles et de leurs pièces 
et accessoires, services de vente au détail et en gros par 
Internet de véhicules automobiles et de leurs pièces et 
accessoires, services de vente au détail et en gros par téléachat 
de véhicules automobiles et de leurs pièces et accessoires; 
rassemblement (sauf le transport), pour le compte de tiers, d'un 
éventail de véhicules automobiles et de leurs pièces et 
accessoires pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter; négociation de contrats pour le compte de tiers 
concernant la vente et l'achat de véhicules automobiles et de 
leurs pièces et/ou accessoires; négociation de contrats pour le 
compte de tiers concernant la vente et l'achat de marchandises; 
offre de renseignements commerciaux et de conseils aux clients 
dans les domaines de la vente au détail et des affaires; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; recrutement de 
personnel, conseils en gestion du personnel, services de conseil 
en gestion d'entreprise, relations publiques. (2) Reconstruction, 
réparation, révision, démontage, nettoyage, entretien et 
vernissage de véhicules et de leurs pièces ainsi que de moteurs 
et de leurs pièces, y compris réparation de véhicules pendant un 
dépannage automobile; amélioration et personnalisation 
d'automobiles. (3) Services de vente au détail et en gros de 
véhicules automobiles et de leurs pièces et accessoires, 
services de vente au détail et en gros pour entreprises de vente 
par correspondance de véhicules automobiles et de leurs pièces 
et accessoires, services de vente au détail et en gros par 
Internet de véhicules automobiles et de leurs pièces et 
accessoires, services de vente au détail et en gros par téléachat 
de véhicules automobiles et de leurs pièces et accessoires; 
rassemblement (sauf le transport), pour le compte de tiers, d'un 
éventail de véhicules automobiles et de leurs pièces et 
accessoires pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter; négociation de contrats pour le compte de tiers 
concernant la vente et l'achat de véhicules automobiles et de 
leurs pièces et/ou accessoires. Date de priorité de production: 
09 août 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 49 500.7 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services (1), (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (14) et en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
06 février 2007 sous le No. 306 49 500 en liaison avec les 
marchandises (14) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et en liaison 
avec les services (1), (2).
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1,330,618. 2007/01/09. Signature Brands LLC, 808 SW 12th 
Street, Ocala, Florida 344780279, 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

MARBLE MIX'INS
WARES: Confectionary, all as add-ins for frozen desserts, 
namely candy, candy pieces, dough, batters, chocolate chips, 
nuts. Priority Filing Date: August 31, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/964,764 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 18, 2008 under No. 3,400,164 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, vendues comme garnitures pour 
desserts glacés, nommément bonbons, brisures de bonbons, 
pâte, grains de chocolat, noix. Date de priorité de production: 31 
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/964,764 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 mars 2008 sous le No. 3,400,164 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,331,630. 2007/01/17. Suchon, David J, 36 Rollscourt Dr., 
Toronto, ONTARIO M2L 1X7

Les Kilt
WARES: (1) Sound recordings of music, namely pre-recorded 
compact discs (CD's), pre-recorded music audio cassettes, pre-
recorded magnetic sound recordings, digitally or electronically 
reproduced sound recordings of music, CD singles of music 
recordings; digital video discs. (2) Promotional items, namely 
posters, press kits, electronic press kits, artist biographical 
materials, flyers, concert programs, business cards, 
photographs. (3) Artistic and literary items, namely illustrations 
and photographs on record covers and pre-recorded covers, 
commercial and other art, namely graphics, lyrics in printed form. 
(4) Novelty pins and novelty buttons. (5) T-shirts. (6) Stickers 
and business cards. (7) Video Recordings, namely music video, 
video cassettes, movie video discs. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely the provision of live musical and 
entertainment performances and personal appearances of a 
musical group, singing and playing musical instruments or 
otherwise performing as a musical group for the purposes of 
entertainment in any combination thereof. (2) Entertainment 
services, namely, pre-recorded musical and entertainment 
performances on radio broadcasts. (3) Operation of website on 
the Internet offering pre-recorded music for sale and providing 
information on music. Used in CANADA since November 10, 
2005 on wares (1); December 01, 2005 on wares (3); February 
15, 2006 on services (3); April 02, 2006 on services (2); May 01, 
2006 on wares (2); May 27, 2006 on services (1); November 20, 
2006 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), 
(7).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique, 
nommément disques compacts (CD) préenregistrés, cassettes 
audio de musique préenregistrées, enregistrements sonores 
magnétiques préenregistrés, enregistrements sonores de 
musique reproduits numériquement ou électroniquement, 
disques compacts de courte durée d'enregistrements musicaux; 
disques vidéonumériques. (2) Articles promotionnels, 
nommément affiches, dossiers de presse, dossiers de presse 
électroniques, renseignements biographiques sur un artiste, 
prospectus, programmes de concert, cartes professionnelles, 
photos. (3) Articles d'art et littéraires, nommément illustrations et 
photographies sur pochettes de disques et disques 
préenregistrés, art commercial et autre, nommément 
illustrations, paroles sous forme imprimée. (4) Épinglettes de 
fantaisie et macarons de fantaisie. (5) Tee-shirts. (6) 
Autocollants et cartes professionnelles. (7) Enregistrements 
vidéo, nommément vidéoclips, cassettes vidéo, disques vidéo de 
musique. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de représentations musicales, de 
divertissement sur scène et d'apparitions en personne des 
membres d'un groupe de musique dont les membres chantent 
ou jouent des instruments et se produisent pour offrir toutes les 
combinaisons de divertissement possibles. (2) Services de 
divertissement, nommément diffusion à la radio de concerts et 
de spectacles préenregistrés. (3) Exploitation d'un site Web 
vendant de la musique préenregistrée et diffusant de 
l'information sur la musique. Employée au CANADA depuis 10 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1); 01 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises (3); 15 février 
2006 en liaison avec les services (3); 02 avril 2006 en liaison 
avec les services (2); 01 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); 27 mai 2006 en liaison avec les services (1); 
20 novembre 2006 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), 
(7).

1,331,914. 2007/01/18. LIMAGRAIN, coopérative agricole, Rue 
Limagrain, B.P. no 1, 63720 Chappes, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

MOMAGRI
SERVICES: Conception de modèle économique dans le 
domaine de l'agriculture; prévisions économiques; information 
statistique; études en tous genres, à savoir études de marché, 
études en stratégie commerciale, études d'environnement 
économique (prévisions économiques); recherches pour affaires, 
nommément recherche de marchés; renseignement d'affaires 
dans le domaine de l’agriculture et de ses aspects économiques 
et environnementaux; recueil et systématisation de données 
dans un fichier central; services d'affaires, à savoir évaluation 
(estimations) en affaires commerciales et diagnostic (étude de 
marché), renseignements d'affaires dans le domaine de 
l’agriculture et de ses aspects économiques et 
environnementaux, intelligence économique (veille 
concurrentielle), analyse prospective commerciale, audit de 
potentiels et d'enjeux, de réflexion stratégique en matière 
d'organisation d'entreprise, projets de développement (aide à la 
direction des affaires), conseil en stratégie de communication 
(relations publiques), conseil en stratégie de lobbying pour les 
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affaires commerciales, conseil en stratégie de valorisation 
(promotion) des actions menées pour le développement des 
entreprises commerciales, mise en oeuvre (élaboration) des 
projets (aide à la direction des affaires), services d'affaires à 
savoir communication (marketing), relations publiques, services 
de gestion des affaires commerciales, d'aide et de conseil pour 
l'organisation et la direction des affaires; consultations en 
affaires dans le domaine de l’agriculture et de ses aspects 
économiques et environnementaux; constitution (saisie, 
compilation) et exploitation d'une banque de données
administratives; services de conseils et d'informations 
commerciales; services de promotion d'un nouveau modèle 
économique agricole au moyen de publications imprimées, 
électroniques, d'exploitation de site internet, de tenue de 
colloques, conférences, congrès, salons, forums, entretiens 
(conversations) et nommément par la fourniture de cartes 
d'utilisateurs privilégiés; services de saisie, de mise en forme, de 
compilation et de traitement de données et plus généralement de 
transcription et de systématisation de communications écrites; 
organisation d'expositions à but commercial et/ou publicitaire; 
enseignement, formation et éducation dans le domaine de 
l'agriculture et de ses aspects économiques et 
environnementaux; activités culturelles rattachées aux enjeux 
environnementaux; éditions de textes, d'illustrations, de livres, 
de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, 
d'imprimés et de publications en tous genres et sous toutes les 
formes y compris publications électroniques et numériques; 
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement 
de toute discipline d'intérêt général; organisation et tenue de 
séminaires, stages, cours et débats dans le domaine de 
l'agriculture et de ses aspects économiques et 
environnementaux; organisation de conférences, de forums, 
d'entretiens (conversations), de congrès et de colloques dans le 
domaine de l'agriculture et de ses aspects économiques et 
environnementaux; organisation de manifestations, de 
rencontres et/ou de forums, internationaux ou non, culturels, 
d'éducation et/ou de divertissement, organisation de 
manifestations avec remise de prix ou de récompenses, 
organisation d'événements et de manifestations événementielles 
à buts éducatifs ou culturels; organisation de campagnes 
d'informations et de manifestations professionnelles ou non à 
buts éducatifs, pédagogiques ou culturels; services d'édition, de 
publication de tous supports sonores et/ou visuels; services 
scientifiques et technologiques agricoles; recherches et 
développement de nouveaux produits pour les tiers, recherches 
biologiques, recherches techniques; consultation sur la 
protection de l'environnement; contrôle de qualité; étude de 
projets techniques; services de conseils n'ayant pas de rapport 
avec l'organisation et la direction des affaires, à savoir 
consultations sur la protection de l'environnement; organisation 
d'expositions, de foires et de salons dans le domaine de 
l'agriculture et de ses aspects économiques et 
environnementaux, gérance administrative de lieux 
d'expositions, de foires et de salons; services de promotion 
d'idées nouvelles en relation avec l'agriculture et 
l'environnement, nommément par la fourniture d'évaluations en 
relation avec la promotion d'un nouveau modèle économique 
agricole; constitution, réalisation (élaboration) de banques de 
données et de bases de données, et en particulier de bases de 
données administratives; services de saisie et de traitement de 
données, et nommément de données numérisées; centres 
serveurs de bases de données numérisées, à savoir mise à 
disposition et location de bases de données numérisées pouvant 

ou non comprendre la fourniture d'accès en réseau ou non à des 
bases de données numérisées; services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture et services d'analyses et de 
recherches relatifs au développement d'un nouveau modèle 
économique agricole. Date de priorité de production: 24 juillet 
2006, pays: FRANCE, demande no: 063442112 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Design of an economic model related to agriculture; 
economic forecasting; statistical information; studies of all kinds, 
namely market studies, commercial strategy studies, business 
environment studies (economic forecasting); business research, 
namely market research; business information related to 
agriculture and its economic and environmental aspects; 
collecting and systematizing data into a central file; business 
services, namely business evaluations (estimates) and 
diagnostics (market studies), business information related to 
agriculture and its economic and environmental aspects, 
economic intelligence (competitive intelligence services), 
business prospecting analysis, assessing potential and issues, 
strategic thinking related to business organization, development 
projects (business management assistance), communication 
strategy consulting (public relations), consulting related to 
lobbying strategies for business affairs, consulting on the 
strategies to adopt when developing a business (promotion), 
project implementation (development) (business management 
assistance), business services, namely communications 
(marketing), public relations, business affairs management 
services, assistance and advice pertaining to business 
organization and management; business consulting related to 
agriculture and its economic and environmental aspects; build-up 
(entry, compilation) and operation of an administrative data bank; 
business advice and information services; promoting a new 
agricultural economic model through printed publications, 
electronic publications, and the operation of an Internet site, by 
holding colloquia, conferences, conventions, fairs, forums, 
interviews (conversations) and namely by providing user 
privilege cards; services involving data entry, formatting, 
compilation, processing and, more generally, the transcription 
and systematization of written communications; organizing 
exhibitions for commercial and/or advertising purposes; teaching, 
training and education in the field of agriculture and its economic 
and environmental aspects; cultural activities related to 
environmental issues; printing texts, illustrations, books, journals, 
newspapers, periodicals, magazines, printed matter and 
publications of all kinds and in all forms, including electronic and 
digital publications; introductory and advanced teaching and 
development in all fields of general interest; organizing and 
conducting seminars, internships, courses and debates in the 
field of agriculture and its economic and environmental aspects; 
organizing conferences, forums, interviews (conversations), 
conventions and colloquia in the field of agriculture and its 
economic and environmental aspects; organizing international or 
non-international events, meetings and/or forums of a cultural, 
educational and/or entertainment nature, organizing events that 
include the presentation of prizes or rewards, organizing events 
for educational or cultural purposes; organizing information 
campaigns and professional or non-professional events for 
educational, instructional or cultural purposes; editing, publishing 
all audio and/or visual media; scientific and technological 
services related to agriculture; research and development of new 
products for others, biological research, technical research; 
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environmental protection consulting; quality control; technical 
project study; consulting services unrelated to business 
organization and management, namely environmental protection 
consulting; organizing exhibitions, fairs and shows in the field of 
agriculture and its economic and environmental aspects, 
administrative management of exhibition grounds, fairs and 
shows; promoting new ideas related to agriculture and the 
environment, namely by providing evaluations related to the 
promotion of a new agricultural economic model; building, 
production (development) of data banks and databases, and 
namely of administrative databases; data and namely digital data 
entry and processing services; digital database server centres, 
namely providing and renting digital databases that may or may 
not include network access to digital databases; agriculture, 
horticulture and forestry services and analysis and research 
services related to the development of a new agricultural 
economic model. Priority Filing Date: July 24, 2006, Country: 
FRANCE, Application No: 063442112 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,331,984. 2007/01/19. Fresh Express Incorporated, 950 E. 
Blanco Road, Salinas, CA 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

PACIFICA! VEGGIE SUPREME
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
PACIFICA is PEACEFUL.

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

WARES: Packaged fresh pre-cut vegetable salads and salad 
kits comprised of packaged fresh pre-cut vegetable salads, 
edible seeds, soy nuts, salad dressing. Priority Filing Date: 
November 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/050,305 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 
01, 2008 under No. 3,406,111 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
PACIFICA est PEACEFUL.

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

MARCHANDISES: Salades de légumes frais précoupés 
emballées et préparations pour salades constituées de salades 
de légumes frais précoupés emballées, graines comestibles, 
noix de soya, sauce à salade. Date de priorité de production: 23 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/050,305 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 01 avril 2008 sous le No. 3,406,111 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,332,820. 2007/01/26. HUA YEAR BUSINESS AND 
CONSULTING INC, Unit 309C, 1546 Derwent Way, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 6M4

YUCHAI
WARES: Industry and construction machines namely excavator, 
forklift truck, front loader, back hoe. Used in CANADA since 
November 19, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Engins industriels et de chantier, 
nommément excavatrice, chariot élévateur à fourche, chargeuse 
frontale, pelle rétrocaveuse. Employée au CANADA depuis 19 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,333,185. 2007/01/30. Canadian American Boxed Meat Corp., 
6905 Kenderry Gate, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L5T 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CANAMMEATS
WARES: Fresh and frozen meats. SERVICES: Importing, 
exporting and distributing of fresh and frozen meats. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches et congelées. SERVICES:
Importation, exportation et distribution de viandes fraîches et 
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,295. 2007/01/30. Allen Brothers, Inc., 3737 South Halsted 
Street, Chicago, IL, 60609, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AB
WARES: Foods, namely, beef (namely steaks), lamb, veal, pork, 
ground meat, namely ground beef, ground lamb, ground veal, 
ground pork, ground turkey, ground chicken and ground buffalo, 
buffalo, poultry, duck, turkey, roasts, namely roast beef, roast 
pork, roast chicken, roast lamb, seafood, shellfish, sausages, 
namely smoked sausages, polish sausages, sausages made of 
lamb, veal, pork, beef, buffalo, poultry, duck and turkey, hot 
dogs, fish, prepared foods, namely frozen and non-frozen 
entrees and side dishes consisting primarily of meat, poultry, 
fish, vegetables, rice, pasta , prepared salads, mashed potatoes, 
and cheeses. SERVICES: retail sales of foods and wholesale 
sales of foods. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément boeuf (nommément 
biftecks), agneau, veau, porc, viande hachée, nommément boeuf 
haché, agneau haché, veau haché, porc haché, dinde hachée, 
poulet haché et bison haché, bison, volaille, canard, dinde, rôtis, 
nommément rôti de boeuf, rôti de porc, poulet rôti, rôti d'agneau, 
poissons, mollusques et crustacés, saucisses, nommément 
saucisses fumées, saucissons polonais, saucisses faites 
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d'agneau, de veau, de porc, de boeuf, de bison, de volaille, de 
canard et de dinde, hot-dogs, poissons, plats cuisinés, 
nommément plats principaux et d'accompagnement congelés et 
non congelés constitués principalement de viande, volaille, 
poisson, légumes, riz, pâtes alimentaires, salades préparées, 
pommes de terre en purée et fromages. . SERVICES: Vente au 
détail d'aliments et vente en gros d'aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,333,368. 2007/01/31. Mautech Inc., 4198 Marcil, Montréal, 
QUEBEC H4A 2Z6

intelligent design
SERVICES: Utility patent application preparation; utility patent 
application prosecution; design patent application preparation; 
design patent application prosecution; patent figure drawing 
procurement; preparation of intellectual property corporate 
strategy; product development support using technologies 
disclosed in expired patents; product development support using 
patents as technology descriptors; product development strategy 
based on patents as technology descriptors; product 
development strategy based on cross references between 
trademarks filing dates and patents filing dates; patent licensing 
strategy; corporate intellectual property counselling; corporate 
innovation strategy based on patents as technology descriptors; 
corporate innovation strategy based on patents as technology 
owner descriptors; corporate innovation strategy based on 
timelines based on patents filing dates; patent prosecution 
brokerage; trademark prosecution brokerage; venture patent 
funding; patent buying; patent selling; prior art patent searching; 
patent pr ior  art provider; promoting patents and patent 
applications for sale through the placement of advertizing in 
written medias or with electronic medias for others; promoting 
the sale or the licensing of intellectual assets through the 
placement of advertizing in written medias or with electronic 
medias for others; promoting the use of a patent portfolio through 
the placement of advertizing in written medias or with electronic 
medias for others; selling the use of a patent portfolio; licensing 
the use of a patent portfolio; promoting patent visualizing 
mapping through the placement of advertizing in written medias 
or with electronic medias for others; selling patent visualizing 
mapping; using patent visualizing mapping for others; promoting 
patent visualization computer support through the placement of 
advertizing in written medias or with electronic medias for others; 
selling patent visualization computer support for others; using 
patent visualization computer support for others; promoting 
trademark visualizing mapping through the placement of 
advertizing in written medias or with electronic medias for others; 
selling trademark visualizing mapping for others; using 
trademark visualizing mapping for others; promoting trademark 
visualization computer support through the placement of 
advertizing in written medias or with electronic medias for others; 
selling trademark visualization computer support; using 
trademark visualization computer support; using trademark 
visualization computer support; patent owners networking. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2007 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Préparation de demandes de brevet d'invention; 
suivi de demandes de brevet d'invention; préparation de 

demandes de brevet de dessin; suivi de demandes de brevet de 
dessin; acquisition de dessins pour brevet; préparation de 
stratégie d'entreprise relativement à la propriété intellectuelle; 
soutien au développement de produits à l'aide de technologies 
présentées dans des brevets expirés; soutien pour la création de 
produits à l'aide de brevets comme descripteurs de technologies; 
stratégie de création de produits fondée sur des brevets comme 
descripteurs de technologies; stratégie de création de produits 
fondée sur des recoupements entre les dates de dépôt des 
marques de commerce et les dates de dépôt des brevets; 
stratégie de concession de licence de brevet; conseils en 
propriété intellectuelle d'entreprise; stratégie d'innovation 
d'entreprise fondée sur des brevets comme descripteurs de 
technologies; stratégie d'innovation d'entreprise fondée sur des 
brevets comme descripteurs de propriétaire de technologies; 
stratégie d'innovation d'entreprise fondée sur des échéanciers 
en fonction des dates de dépôt des brevets; courtage en 
poursuites relatives aux brevets; courtage en poursuites relatives 
aux marques de commerce; financement de brevets 
d'entreprises; achat de brevets; vente de brevets; recherche 
d'antériorité des designs; fournisseur de brevets d'antériorité des 
designs; promotion de brevets et de demandes de brevets à 
vendre par le placement de publicité dans la presse écrite ou 
électronique pour des tiers; promotion de la vente ou de la 
concession de licences de biens intellectuels par le placement 
de publicité dans la presse écrite ou électronique pour des tiers; 
promotion de l'usage d'un portfolio de brevets par le placement 
de publicité dans la presse écrite ou électronique pour des tiers; 
vente de l'usage d'un portfolio de brevets; concession de 
licences pour l'usage d'un portfolio de brevets; promotion de 
l'utilisation de cartes perceptuelles de brevets par le placement 
de publicité dans la presse écrite ou électronique pour des tiers; 
vente de cartes perceptuelles de brevets; utilisation de cartes 
perceptuelles de brevets pour des tiers; promotion du support 
informatique associé à la représentation visuelle de brevets par 
le placement de publicité dans la presse écrite ou électronique 
pour des tiers; vente de supports informatiques pour la 
représentation visuelle des brevets pour des tiers; utilisation de 
supports informatiques pour la représentation visuelle des 
brevets pour des tiers; promotion des cartes perceptuelles de 
marques de commerce par le placement de publicité dans la 
presse écrite ou électronique pour des tiers; vente de cartes 
perceptuelles de marques de commerce pour des tiers; 
utilisation de cartes perceptuelles de marques de commerce 
pour des tiers; promotion de supports informatiques associés à 
la représentation visuelle de marques de commerce par le 
placement de publicité dans la presse écrite ou électronique 
pour des tiers; vente de support informatique de représentation 
visuelle; utilisation de support informatique de représentation 
visuelle; utilisation de support informatique de représentation 
visuelle; réseautage entre détenteurs de brevets. Used in 
CANADA since January 31, 2007 on services.
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1,333,429. 2007/01/31. Hansen Bros. Transfer & Storage Co., (a 
Washington corporation), 6860 Coal Creek Parkway SE, 
Newcastle, WA 98059, 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

PORTABOX
WARES: Wooden storage containers for residential, commercial 
or industrial use. SERVICES: Warehouse services, namely, 
storage, distribution, pickup, packing, and shipping of household, 
residential, business-related, and commercial articles. Priority
Filing Date: July 31, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/941,726 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 10, 2007 under No. 3260778 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en bois à usage 
résidentiel, commercia l  ou industriel. SERVICES: Services 
d'entrepôt, nommément entreposage, distribution, ramassage, 
emballage et envoi d'articles ménagers à usage résidentiel, 
d'affaires et commercial. Date de priorité de production: 31 juillet 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/941,726 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 juillet 2007 sous le No. 3260778 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.

1,333,510. 2007/02/01. bioMérieux, une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, 69280 MARCY L'ETOILE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Solutions permettant la croissance 
microbienne pour le diagnostic in vitro, le contrôle et la détection 
de contaminants dans les produits industriels, pharmaceutiques, 
agroalimentaires et dans l'environnement de production de ces 
produits (eau, air, surfaces de travail) ; solutions permettant le 
dénombrement et la quantification des contaminants dans les 
produits industriels, pharmaceutiques, agroalimentaires et dans 
l'environnement de production de ces produits (eau, air, surfaces 
de travail) ; boîtes de pétri, tubes, flacons de milieux de culture 
destinés au diagnostic in vitro ; appareils et instruments 
médicaux, nommément extracteurs d'acide nucléique à partir de 
spécimens cliniques ; boîtes de pétri, tubes, flacons de milieux 

de culture destinés au diagnostic in vitro, à usage médical. Date
de priorité de production: 03 août 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 06 3444443 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 août 
2006 sous le No. 06 3444443 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Solutions promoting microbial growth for in vitro 
diagnosis, for testing and detecting contaminants in industrial 
products, pharmaceutical products, agri-foods and in the 
environment used to produce these products (water, air, work 
surfaces); solutions that enable analysts to count and quantify 
contaminants in industrial products, pharmaceutical products, 
agri-foods and in the environment used to produce these 
products (water, air, work surfaces); petri dishes, tubes, flasks 
for culture media used in in vitro diagnosis; medical apparatus 
and instruments, namely apparatus for extracting nucleic acid 
from clinical specimens; petri dishes, tubes, flasks for culture 
media used in in vitro diagnosis, for medical use. Priority Filing 
Date: August 03, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 
3444443 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 03,
2006 under No. 06 3444443 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,333,890. 2007/02/02. BOLLORE, société anonyme, Odet, 
29500 Ergue  Gaberic, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BATHIUM
MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique nommément, batteries pour 
véhicules automobiles, piles à combustibles pour véhicules 
automobiles, super condensateurs et condensateurs pour 
véhicules automobiles; batteries nommément batteries pour 
automobiles, bus, tramways, vélos, trottinettes, motos, scooters, 
camions, bateaux, bétonnières automobiles, chariots de 
manutention, chariots élévateurs, fourgonnettes, véhicules de 
nettoyage nommément chariots cireurs, chariots électriques 
permettant d'aspirer, de laver et de sécher les sols; batteries 
électriques nommément, batteries pour automobiles, bus, 
tramways, vélos, trottinettes, motos, scooters, camions, bateaux, 
bétonnières automobiles, chariots de manutention, chariots 
élévateurs, fourgonnettes, véhicules de nettoyage à propulsion 
électrique nommément chariots cireurs, chariots électriques 
permettant d'aspirer, de laver et de sécher les sols; 
condensateurs électriques; super condensateurs; 
accouplements électriques; accumulateurs électriques; appareils 
pour la recharge des accumulateurs électriques nommément, 
chargeurs pour batteries électriques pour automobiles, bus, 
tramways, vélos, trottinettes, motos, scooters, camions, bateaux, 
bétonnières automobiles, chariots de manutention, chariots 
élévateurs, fourgonnettes, véhicules de nettoyage à propulsion 
électrique nommément chariots cireurs, chariots électriques 
permettant d'aspirer, de laver et de sécher les sols; 
ampermètres; bobines électriques; boîtes de branchement, 
boîtes de dérivation; boîtes de jonction; câbles électriques; 
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tableaux de commande; appareils électriques de commutation 
nommément, commutateurs haute fréquence; compteurs 
nommément compteurs d'électricité pour véhicules; conducteurs 
électriques nommément, pour moteurs électriques, 
transformateurs; disjoncteurs; pupitres et tableaux de 
distribution; fils électriques nommément, pour moteurs 
électriques, transformateurs; indicateurs [électricité]; 
interrupteurs; ohmmètres; piles électriques; raccordements 
électriques nommément, pour moteurs électriques, 
transformateurs; voltmeters. SERVICES: Réparation et entretien 
nommément d'automobiles, de bus, tramways, vélos, trottinettes, 
motos, scooters, camions, bateaux, bétonnières automobiles, 
chariots de manutention, chariots élévateurs, fourgonnettes, 
véhicules de nettoyage à propulsion électrique nommément 
chariots cireurs, chariots électriques permettant d'aspirer, de 
laver et de sécher les sols; installation, réparation, entretien et 
maintenance d'appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, de batteries, de 
condensateurs électriques, de super condensateurs. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 073478364 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
31 janvier 2007 sous le No. 07/3478364 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Apparatus and instruments for conducting, distributing, 
processing, accumulating, regulating or controlling electric 
current, namely motor vehicle batteries, motor vehicle fuel cells, 
supercapacitors and capacitors for motor vehicles; batteries, 
namely batteries for automobiles, buses, streetcars, bicycles, 
scooters, motorcyles, motor scooters, trucks, boats, automotive 
concrete mixers, handling carts, lift trucks, vans, cleaning 
vehicles, namely floor waxing machines, electric vehicles for 
drawing in dirt, washing and drying floors; electric batteries, 
namely batteries for automobiles, buses, streetcars, bicycles, 
scooters, motorcyles, motor scooters, trucks, boats, automotive 
concrete mixers, handling carts, lift trucks, vans, electric 
propulsion cleaning vehicles, namely floor waxing machines, 
electric vehicles for drawing in dirt, washing and drying floors; 
electric capacitors; supercapacitors; electric couplings; electric 
accumulators; apparatus for recharging electric storage 
batteries, namely electric battery chargers for automobiles, 
buses, streetcars, bicycles, scooters, motorcyles, motor 
scooters, trucks, boats, automotive concrete mixers, handling 
carts, lift trucks, vans, electric propulsion cleaning vehicles, 
namely floor waxing machines, electric vehicles for drawing in 
dirt, washing and drying floors; ammeters; electric coils; 
connection boxes, distribution boxes; junction boxes; electric 
cables; control panels; electrical switching apparatus, namely 
high-frequency switches; meters, namely electricity meters for 
vehicles; electrical conductors, namely for electric motors, 
transformers; circuit breakers; distribution panels and boards; 
electric wires, namely for electric motors, transformers; indicators 
[electricity]; switches; ohmmeters; electric batteries; electrical 
hook-ups, namely for electric motors, transformers; voltmeters. 
SERVICES: Repair and maintenancen namely of automobiles, 
buses, streetcars, bicycles, scooters, motorcyles, motor 
scooters, trucks, boats, automotive concrete mixers, handling 

carts, lift trucks, vans, electric propulsion cleaning vehicles, 
namely floor waxing machines, electric vehicles for drawing in 
dirt, washing and drying floors; installation, repair, maintenance 
and servicing of apparatus and instruments for conducting, 
distributing, processing, accumulating, regulating or controlling 
electric current, batteries, electric capacitors, supercapacitors. 
Priority Filing Date: January 31, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 073478364 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on January 31, 2007 under No. 07/3478364 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,333,987. 2007/02/02. Boutique L'Ensemblier Inc., 470 rue 
Tessier, Rimouski, QUEBEC G5L 4L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

XKIS
WARES: Vêtements nommément vêtements sports, blouses, 
chemises, jerseys, vestes, tops, t-shirts, bermudas, jeans, 
pantalons, jupes, salopettes, blazers, robes, manteaux, bas, 
chaussettes; accessoires nommément bijoux, couvre-chefs, 
chapeaux, foulards, gants, bretelles, cravates, ceintures, sous-
vêtements, sacs nommément sacs de sports, de plage, à dos, à 
main, de voyage, à vêtements, à cosmétiques; cosmétiques 
nommément maquillage, vernis à ongles, parfumeries, baume à 
lèvres; articles promotionnels nommément stylos, règles, 
sacoches, parapluies, sac à dos, bijouterie, cadrans, horloges, 
serviettes de bains, serviettes de plage, jeux de cartes, robes de 
chambre, coupons, tasses, tire-bouchons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clothing, namely sportswear, blouses, shirts, 
jerseys, jackets, tops, t-shirts, Bermuda shorts, jeans, pants, 
skirts, overalls, blazers, dresses, coats, stockings, socks; 
accessories, namely jewellery, headwear, hats, scarves, gloves, 
suspenders, ties, belts, underwear; bags, namely sports bags, 
beach bags, backpacks, hand bags, travel bags, garment bags, 
cosmetic bags; cosmetics, namely make-up, nail polish, 
perfumery, l ip balm; promotional items, namely pens, rulers, 
saddle bags, umbrellas, backpack, jewellery, dials, clocks, bath 
towels, beach towels, card games, dressing gowns, coupons, 
cups, corkscrews. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,334,470. 2007/01/31. NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, 
INC., 935 W. 8th Street, Azusa, California 91702, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ORANGE MANGO MOTION
WARES: Fruit and vegetable juices, juice drinks, namely, non-
alcoholic fruit juice-based drinks, fruit smoothies. Priority Filing 
Date: January 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/076,687 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 
January 01, 2008 under No. 3361427 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, boissons au jus, 
nommément boissons à base de jus de fruits non alcoolisées, 
yogourts fouettés aux fruits. Date de priorité de production: 05 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/076,687 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 01 janvier 2008 sous le No. 3361427 en liaison 
avec les marchandises.

1,334,472. 2007/01/31. NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, 
INC., 935 W. 8th Street, Azusa, California 91702, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GOLD MACHINE
WARES: Fruit and vegetable juices, juice drinks, namely, non-
alcoholic fruit juice-based drinks, fruit smoothies. Priority Filing 
Date: January 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/078,109 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2007 under No. 3355039 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, boissons au jus, 
nommément boissons à base de jus de fruits non alcoolisées, 
yogourts fouettés aux fruits. Date de priorité de production: 08 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/078,109 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 décembre 2007 sous le No. 3355039 en 
liaison avec les marchandises.

1,334,475. 2007/01/31. National Association of Holistic Health 
Practitioner, 18 Queen Street East, Brampton, ONTARIO L6V 
1A2

License Holistic Health Practitioner
SERVICES: Provision of educational courses completed in 
holistic health studies, namely in the field of anatomy, body 
systems, physiology, and pathology, namely the structural and 
functional changes in cells, tissues and organs of the body; 
Provisions of educational courses completed in holistic health 
studies, namely in the field of stress namely the impact of stress 
on the body and immune system; Provisions of educational 
courses completed in holistic heath studies namely, in the field of 
aromatherapy, namely the history of essential oils, blending, the 
effects on the system of the body, safety, understanding 
indication and contraindication of the essential oils, client 
assessment, and therapeutic massage incorporating the 
essential oils; Provision of educational courses completed in 
holistic health studies, namely in the field of reflexology, namely 

the history of reflexology. understanding the structure of the feet 
and reflex point, namely using the various techniques in 
implementing a reflexology treatment, i.e. finger walking, thumb 
crawling, understanding indication and contraindication of 
implementing a reflexology treatment, the impact of diseases of 
the feet and the importance of safety and foot care; Provision of 
educational courses completed in holistic health studies, namely 
in the field of nutrition, the importance and impact of property 
nutrition on the body, namely the understanding of various 
nutrient that the body requires, identifying imbalances of the 
body, completing a nutritional assessment and plan of treatment, 
understanding various types of diet and their effect on the body; 
Provision of educational courses completed in holistic health 
studies, namely in the field of herbal studies namely the 
classification of herbs, safety, indication and contraindication of 
herbs how they affect the body, herbal formulation, and remedies 
for various conditions and ailments; Provision of educational 
courses completed in holistic health studies, namely in the field 
of counselling skills, namely understanding the art of listening, 
understanding verbal and non verbal communication skills, 
empathy, setting boundaries, understanding the defense 
mechanism, understanding emotional and mental illnesses that 
may affect communication such as anxiety, and depression, 
stress, utilizing tool in motivation such as cognitive behavioural 
therapy and setting goals; Provision of educational courses 
completed in holistic health studies, namely in the field of energy 
healing, namely understanding principles of energy medicine, 
understanding the aura and chakras, working with emotional 
block and imbalances, techniques to assess functional block, 
treatment assessment and place of care; Provision of 
educational courses completed in holistic health studies, namely 
in the field of meditation, guided imagery and relation namely the 
principles of relaxation, guided imagery and relaxation, the 
effects and benefits of the body, understanding how emotional 
statement impact the immune system. Used in CANADA since 
2004 on services.

SERVICES: Offre de cours de santé holistique, nommément 
dans les domaines de l'anatomie, des systèmes et appareils de 
l'organisme, de la physiologie, et des pathologies, nommément 
les changements structurels et fonctionnels dans les cellules, les 
tissus et les organes du corps; offre de cours de santé holistique, 
nommément dans le domaine du stress, nommément les 
répercussions du stress sur le corps et sur le système 
immunitaire; offre de cours de santé holistique, nommément 
dans le domaine de l'aromathérapie, nommément l'histoire des 
huiles essentielles, les mélanges, les effets sur les systèmes et 
appareils de l'organisme, la sécurité, la compréhension des 
indications et contre-indications en matière d'huiles essentielles, 
l'évaluation des clients et les massages thérapeutiques avec des 
huiles essentielles; offre de cours de santé holistique, 
nommément dans le domaine de la réflexologie, nommément 
l'histoire de la réflexologie, la compréhension de la structure du 
pied et des points de réflexologie, nommément l'utilisation de 
diverses techniques pour les traitements de réflexologie, par 
exemple, les pressions avec les doigts, les pressions avec les 
pouces, la compréhension des indications et des contre-
indications concernant les traitements de réflexologie, les 
répercussions des maladies des pieds ainsi que l'importance de 
la sécurité et des soins des pieds; offre de cours de santé 
holistique, nommément dans le domaine de la nutrition, 
l'importance et les répercussions d'une nutrition appropriée sur 
le corps, nommément la compréhension des divers nutriments 
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dont le corps a besoin, la détection des déséquilibres du corps, 
la réalisation d'une évaluation nutritionnelle et la planification 
d'un traitement connexe, la compréhension des différents types 
de régimes et de leurs effets sur le corps; offre de cours de 
santé holistique, nommément dans le domaine de la 
phytothérapie, nommément la classification des plantes, la 
sécurité, les indications et contre-indications concernant les 
plantes et leurs répercussions sur le corps, les préparations à 
base de plantes ainsi que les remèdes pour divers troubles et 
maladies; offre de cours de santé holistique, nommément dans 
le domaine des aptitudes à conseiller, nommément l'art 
d'écouter, l'art de comprendre les compétences en 
communication verbale ou non, l'empathie, l'établissement de 
frontières, la compréhension des mécanismes de défense, la 
compréhension des troubles émotionnels et mentaux qui 
peuvent nuire à la communication, comme l'anxiété et la 
dépression, le stress, l'utilisation d'outils de motivation comme la 
thérapie cognitivo-comportementale et l'établissement 
d'objectifs; offre de cours de santé holistique, nommément dans 
le domaine de la guérison énergétique, nommément la 
compréhension des principes de la médecine énergétique, la 
compréhension de l'aura et des chakras, la composition avec le 
blocage émotionnel et les déséquilibres, les techniques pour 
évaluer le blocage fonctionnel, l'évaluation des traitements et le 
lieu des soins; offre de cours de santé holistique, nommément 
dans le domaine de la méditation, du rêve éveillé dirigé et des 
relations, nommément les principes de la relaxation, le rêve 
éveillé et la relaxation, les effets et les avantages sur le corps, la 
compréhension des répercussions de l'état émotionnel sur le 
système immunitaire. Employée au CANADA depuis 2004 en 
liaison avec les services.

1,334,479. 2007/01/31. Cranium, Inc., Suite 600-2025 First 
Avenue, Seattle, Washington 98121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

CRANIUM
WARES: Interactive DVD games, namely, games primarily 
consisting of pre-recorded DVD's featuring games that 
participants play along with; video games, namely, video game 
cartridges; computer games, namely, computer game programs; 
computer game software. Priority Filing Date: July 31, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/941,697 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux interactifs sur DVD, nommément jeux 
étant principalement des DVD préenregistrés de jeux auxquels 
les participants jouent; jeux vidéo, nommément cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques, nommément programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu. Date de priorité de production: 31 
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/941,697 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,567. 2007/02/22. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham B30 2LU, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CADBURY CRÈME EGG
WARES: confectionery, namely fondant-flavoured sauces and 
chocolate-flavoured sauces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément sauces à saveur 
fondante et sauces à saveur de chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,575. 2007/02/22. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham B30 2LU, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CADBURY
WARES: confectionery, namely fondant-flavoured sauces and 
chocolate-flavoured sauces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément sauces à saveur 
fondante et sauces à saveur de chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,613. 2007/02/22. TRAVIS BELL, 579 Hancock Way, 
Mississauga, ONTARIO L5H 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

POM PLUS
WARES: Fruit beverages, namely non-alcoholic fruit juices,fruit 
drinks and smoothies, and meal replacement beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, nommément jus de fruits 
non alcoolisés, boissons et yogourts fouettés aux fruits, et 
substituts de repas en boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,336,664. 2007/02/13. 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

THERMABAN
WARES: (1) Coated glass. (2) Coated glass for use in 
appliances. Priority Filing Date: February 06, 2007, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/100,433 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 October 14, 2008 under No. 
3,517,160 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Verre métallisé. (2) Verre métallisé pour 
appareils. Date de priorité de production: 06 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/100,433 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 14 octobre 2008 
sous le No. 3,517,160 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,336,731. 2007/02/23. Kona Restaurant Group, Inc., a legal 
entity, 7500 Rialto Blvd., Suite 250, Austin, Texas 78735, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CARINO'S ITALIAN
The right to the exclusive use of the words ITALIAN GRILL is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: November 
15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/044,925 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 
24, 2007 under No. 3,233,107 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/044,925 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 avril 2007 sous le No. 
3,233,107 en liaison avec les services.

1,336,908. 2007/02/26. Andreas SZABADOS, Otto-Heilmann-
Straße 2, 82031 Grünwald, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Fixsepar
WARES: chemical substances for preserving foodstuffs; 
chemical testing reagents used in medical and biological 
laboratories; reagents for scientific and medical research use; 
reagents for testing the sterility of medical equipment; chemicals 
for fixing and preserving organic and biological substances, 
namely, human issue samples, human stool samples, human 
urine samples, animal tissue samples, animal stool samples, 
animal urine samples, plant samples and microbiological 

samples comprising bacteria, viruses, fungi and parasites; all 
purpose disinfectants; fungicides, herbicides. SERVICES:
Medical laboratory services; technical measuring and testing 
laboratory services in the fields of medicine; medical and 
veterinary laboratory services. Priority Filing Date: August 24, 
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005308069 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: Substances chimiques pour la conservation 
des aliments; réactifs d'analyse utilisés dans les laboratoires 
médicaux et biologiques; réactifs pour recherches scientifiques 
et médicales; réactifs pour tester la stérilité de l'équipement 
médical; produits chimiques pour la fixation et la conservation de 
substances organiques et biologiques, nommément 
prélèvements de tissus humaines, prélèvements d'excréments 
humains, prélèvements d'urine humaine, prélèvements de tissus 
d'animaux, prélèvements d'excréments d'animaux, prélèvements 
d'urine d'animaux, prélèvements de plantes et prélèvements 
microbiologiques constitués de bactéries, de virus, de 
champignons et de parasites; désinfectants tout usage; 
fongicides, herbicides. SERVICES: Services de laboratoire 
médical; services de laboratoire de mesure et d'essai techniques 
dans le domaine médical; services de laboratoires médicaux et 
vétérinaires. Date de priorité de production: 24 août 2006, pays: 
OHMI (CE), demande no: 005308069 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.

1,337,408. 2007/02/16. 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

MUSTANG
WARES: (1) Cologne, perfume, after shave. (2) Shampoo, hair 
conditioner, skin lotion, face lotion, hand lotion and soap. (3) 
Fragrances, namely cologne, perfume, toilet water, and 
aftershave lotion. Priority Filing Date: August 31, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/965,274 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2003 under 
No. 2,770,412 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Eau de Cologne, parfums, après-rasage. 
(2) Shampooing, revitalisant, lotion pour la peau, lotion pour le 
visage, lotion pour les mains et savon. (3) Parfumerie, 
nommément eau de Cologne, parfums, eau de toilette et lotion 
après-rasage. Date de priorité de production: 31 août 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/965,274 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2003 sous le No. 2,770,412 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).
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1,337,415. 2007/02/19. Timi & Leslie Inc., a California 
corporation, Suite 830 155 West Washington Blvd, Los Angeles, 
California 90015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Timi & Leslie
WARES: (1) Bags and cases, namely bags and carrying cases, 
namely handbags; cosmetic bags sold empty; diaper bags; 
make-up bags sold empty; and tote bags. (2) Diaper changing 
pads not of paper. (3) Baby bibs not of paper; cloth bibs. (4) 
Carrying cases, namely, handbags; Cosmetic bags sold empty. 
(5) Diaper bags; Make-up bags sold empty; Tote bags. (6) Bags 
and cases, namely bags and carrying cases for cellular 
telephones and portable electronic devices. (7) Bags namely 
empty bags for toys. (8) Textiles and textile goods, namely bed 
blankets, receiving blankets, cloth towels, hooded towels, wash 
cloths and burp cloths. (9) Clothing, namely aprons and robes. 
SERVICES: Computerized on-line retail store services in the 
field of bags and carrying cases; Electronic retailing services via 
computer featuring bags and carrying cases; On-line retail store 
services featuring bags and carrying cases. Used in CANADA 
since at least as early as July 09, 2004 on wares (1), (2); March 
30, 2005 on wares (3). Priority Filing Date: August 22, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/957,822 in association with the same kind of wares (1), (2), 
(3), (4) and in association with the same kind of services; August 
22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/957,773 in association with the same kind of wares (5), 
(6), (7), (8), (9). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3), (4), (5) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under 
No. 3,352,441 on wares (2), (3), (4), (5) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8), (9) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sacs et étuis, nommément sacs et étuis 
de transport, nommément sacs à main; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs à couches; sacs à cosmétiques vendus 
vides; fourre-tout. (2) Coussinets pour le changement de 
couches autres qu'en papier. (3) Bavoirs autres qu'en papier; 
bavoirs en tissu. (4) Étuis de transport, nommément sacs à 
main; sacs à cosmétiques vendus vides. (5) Sacs à couches; 
sacs à cosmétiques vendus vides; fourre-tout. (6) Sacs et étuis, 
nommément sacs et étuis de transport pour téléphones 
cellulaires et appareils électroniques portatifs. (7) Sacs, 
nommément sacs vides pour jouets. (8) Tissus et articles 
textiles, nommément couvertures, couvertures de bébé, 
serviettes, cape de bain, débarbouillettes et protège-épaules. (9) 
Vêtements, nommément tabliers et peignoirs. SERVICES:
Services de magasin de détail informatisé en ligne vendant des 
sacs et des étuis de transport; services de vente au détail 
électronique par ordinateur de sacs et d'étuis de transport; 
services de magasin de détail en ligne vendant des sacs et des 
étuis de transport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 juillet 2004 en liaison avec les marchandises 
(1), (2); 30 mars 2005 en liaison avec les marchandises (3). 
Date de priorité de production: 22 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/957,822 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec 

le même genre de services; 22 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/957,773 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5), (6), (7), (8), (9). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous 
le No. 3,352,441 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), 
(5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (6), (7), (8), (9) et en liaison 
avec les services.

1,337,419. 2007/02/19. 4390164 CANADA INC., a corporation 
duly incorporated, 1600 De l'Avenir Blvd, Laval, QUEBEC H7S 
2N4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 
615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

DEJEUNER SUNRIZE
SERVICES: A family sit-down restaurant specializing in exotic 
breakfast plates, using a variety of fresh fruits and juices, 
including specialized sandwiches and plates, paninis using fresh 
ingredients and organic products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Restaurant familial avec service à la table spécialisé 
dans les déjeuners exotiques servant une variété de fruits et de 
jus frais, y compris des sandwichs et des plats spécialisés, des 
paninis faits d'ingrédients frais et de produits biologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,339,362. 2007/03/14. Zapfat Pty Ltd., PO Box 170, Richmond, 
Victoria, 3121, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LET US ZAP YOUR FAT AWAY
SERVICES: (1) medical services, namely procedure for the 
reduction of fat by radio frequency controlled volumetric heating 
and/or ultrasound; massage; information advisory and 
consultancy services in relation to the aforementioned services. 
(2)  beauty services, namely procedure for the reduction of fat by 
radio frequency controlled volumetric heating and/or ultrasound; 
information advisory and consultancy in relation to the 
aforementioned services. Used in AUSTRALIA on services (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on July 13, 2006 under No. 
1123762 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services médicaux, nommément intervention 
pour la réduction des tissus adipeux par chauffage volumétrique 
radiocommandé et/ou par ultrasons; massage; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés. (2) Services de beauté, nommément 
intervention pour la réduction des tissus adipeux par chauffage 
volumétrique radiocommandé et/ou par ultrasons; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
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services (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 juillet 
2006 sous le No. 1123762 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,579. 2007/03/23. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

VEGAS LOW
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: March 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/137,719 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 08, 2008 under No. 3463466 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 22 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/137,719 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3463466 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,404. 2007/03/29. LAPEYRE, Société anonyme à 
Directoire et Conseil de surveillance, Les Miroirs, 18, Avenue 
d'Alsace, 92400, Courbevoie, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce ...  The color green for the border outside the 
square and for the background of the square and the three 
pictograms.The color yellow for the border inside the square and 
for the words 'WOOD' and 'PROTECT'.The color white for the 

symbols inside the three pictograms as well as for the words 
'BREVET' and 'LAPEYRE'.The color brown for the line in the 
bottom of each of the three pictograms.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément bois, fenêtres en bois, volets en bois, parquets en 
bois, portails en bois; meubles en bois nommément meubles de 
cuisine, tables et consoles, plans de travail, meubles de salle de 
bain, armoires de toilette, meubles sous évier, échelles, 
placards, étagères, bureaux, coffres, commodes . Date de 
priorité de production: 29 septembre 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 063453463 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
septembre 2006 sous le No. 06/3453463 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Les 
contours à l'extérieur du carré et l'arrière-plan sont verts ainsi 
que les trois pictogrammes. Le contour à l'intérieur du carré et 
les mots « WOOD » et « PROTECT » sont jaunes. Les symboles 
à l'intérieur des trois pictogrammes et les mots « BREVET » et « 
LAPEYRE » sont blancs. La ligne inférieure de chaque 
pictogramme est brune.

WARES: Non-metallic building materials, namely wood, wooden 
window frames, wooden shutters, wooden parquet, wooden 
doorways ; wooden furniture namely kitchen furniture, tables and 
consoles, work tops, bathroom furniture, bathroom cabinets, 
vanities, ladders, cupboards, shelving, desks, chests, 
commodes. Priority Filing Date: September 29, 2006, Country: 
FRANCE, Application No: 063453463 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on September 29, 2006 under No. 06/3453463 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,342,265. 2007/03/27. Fine Touch Dental Management 
Corporation, 2150 Thurston, Unit 103, Ottawa, ONTARIO K1G 
5T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACHMED N. SADIK, 263 BRUYÈRE STREET, 
P.O. BOX 908, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

FINE TOUCH
WARES: (1) Branded or co-branded credit cards. (2) Branded or 
co-branded health, medical, hygiene and dental products for 
professional practices, namely, dental chairs and stools; dental 
carts and trays; dental lights; dental hand pieces and 
instruments; dental sterilizers; radiograph equipment; radiation 
protective garments; hand and foot operated drills; abraders and 
teeth cleaning devices; dental alloys; anaesthetics; burs; cottons; 
papers; impression materials; orthodontic devices; toothpaste; 
floss; mouthwashes and rinses; teeth whitening materials; 
physiotherapy tables; SERVICES: Management, consulting and 
administrative information technology services for professional 
practices, namely, bookkeeping, financial analysis, tax return 
preparation, employee benefit plans, and bulk purchasing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de crédit marquées ou 
comarquées. (2) Produits de santé, ainsi que produits médicaux, 
hygiéniques et dentaires, marqués ou comarqués, pour 
l'exercice d'une profession, nommément fauteuils et tabourets 
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dentaires; chariots et plateaux dentaires; lampes dentaires; 
pièces à main et instruments dentaires; stérilisateurs dentaires; 
équipement de radiographie; vêtements de protection contre les 
radiations; forets actionnés à la main et au pied; instruments de 
ponçage et de nettoyage des dents; alliages dentaires; 
anesthésiques; fraises; coton; papiers; matériaux à empreinte; 
appareils orthodontiques; dentifrice; soie dentaire; rince-bouche 
et produits de rinçage; produits de blanchiment des dents; tables 
de physiothérapie. SERVICES: Services de gestion, de conseil 
et d'administration dans le domaine des technologies de 
l'information et liés à l'exercice d'une profession, nommément 
tenue de livres, analyse financière, préparation de déclarations 
de revenus, régimes d'avantages sociaux pour employés et 
achat en masse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,342,543. 2007/04/05. FRANCE TELECOM, une société 
anonyme, 6, place d'Alleray, 75015, PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LIVEBOX
WARES: Wired or wireless communication devices and 
peripherals and accessories, namely, modem, digital cable 
terminal, remote digital terminal, computer, personal digital 
assistant, cellular phone, mobile phone for sending, recording, 
transmitting, receiving or reproducing sound or images; wired or 
wireless communication devices and peripherals and 
accessories, namely, modem, digital cable terminal, remote 
digital terminal, computer, personal digital assistant, cellular 
phone, mobile phone using a chip composed of transistors for 
exchanging data between different peripheral devices by means 
of a low-frequency radio link; wired or wireless communication 
devices and peripherals and accessories, namely, modem, 
digital cable terminal, remote digital terminal, computer, personal 
digital assistant, cellular phone, mobile phone using a 
telecommunication network not exclusively restricted to two 
interlocutors by causing to circulate on the Internet data packets 
corresponding to digitized voice samples;  audio-visual 
apparatus, namely television, digital audio player, and digital 
video player, wired or wireless communication devices and 
peripherals and accessories, namely, modem, digital cable 
terminal, remote digital terminal, computer, personal digital 
assistant, cellular phone, mobile phone, for writing and/or 
reading on memory or microchip or magnetic or chip cards 
especially used in connection with a telephone receiver; 
intercommunication apparatus, namely wired or wireless 
communication devices and peripherals and accessories, 
namely, modem, digital cable terminal, remote digital terminal, 
computer, personal digital assistant, cellular phone, mobile 
phone for presentation and ordering of goods and services; 
wired or wireless communication devices and peripherals and 
accessories, namely, modem, digital cable terminal, remote 
digital terminal, computer, personal digital assistant, cellular 
phone, mobile phone and component parts of said devices for 
transmitting data and signals by telephone, facsimile machine, 
telegraph, teletypewriter, teletypewriter for transmitting signals 
on paper between sender and receiver who are located in 
different locations, cable, satellite; wired or wireless 
communication devices and peripherals and accessories, 

namely, modem, digital cable terminal, remote digital terminal, 
computer, personal digital assistant, cellular phone, mobile 
phone for capture, metering, collecting, storing, converting, 
processing, input, emission and transmission of data, sounds, 
images and/or signals; blank agnetic and optical disc recording 
and reproduction apparatus, namely, recording discs, magnetic 
and optical discs, digital optical discs, digital video discs and pre-
recorded magnetic and optical disc recording and reproduction 
apparatus, namely, recording discs, magnetic and optical discs, 
digital optical discs, digital video discs containing data used for 
telecommunications, telephone, television, music and films; 
wired or wireless communication devices and peripherals and 
accessories, namely, modem, digital cable terminal, remote 
digital terminal, computer, personal digital assistant, cellular 
phone, mobile phone for computer transmission authentication 
and coding and for input, storage and processing of information 
or data; audio and video interactive servers, computer servers, 
computers, data and word-processing computers; facsimile 
machines, video screens, visual display units, computer printers, 
computer keyboards; connection hardware for computer 
equipment, namely modems, computer terminals, terminals for 
wired or wireless communication devices and peripherals and 
accessories, namely, modem, digital cable terminal, remote 
digital terminal, computer, personal digital assistant, cellular 
phone, mobile phone; computer data storage, namely computer 
components, devices and recording media that retain digital data 
used for computing for some interval time by optical discs, tapes; 
semiconductor memories, namely computer memory 
implemented on a semiconductor-based integrated circuit; 
recorded computer programs, namely software, software 
packages for data storage used for telecommunications, 
telephone, television, music, films; Internet access software, 
software for provision of access to a database server centre and 
to an electronic mail service, software circuits, software 
interfaces, storage discs for computer data, data recording and 
digital optical data; integrated circuit modules, printed circuits, 
circuit boards, computer data, sound and signal cards; recorded 
memory cards or microprocessor cards, magnetic or chip 
memory cards containing computer programs, telephone cards, 
electronic identification cards, cards usable by mobile telephone 
or fixed-line telephone giving prepaid access to a mobile 
telecommunications and radio telecommunications service; 
electric control appliances for television games apparatus, 
electronic game apparatus designed for use with television sets; 
magnetic smart cards or chip cards with programs for electronic 
game apparatus designed for use with television sets or video 
displays; video game machines and magnetic smart cards or 
chip cards for such machines; electric control apparatus for video 
game machines; control units for game apparatus designed for 
use with display devices; magnetic smart cards or chip cards 
with programs designed for use with game apparatus with 
display units; magnetic smart cards or chip cards for storing 
programs for electronic entertainment apparatus designed for 
use with display units, magnetic smart cards or chip cards for 
storing programs for hand-operated electronic game apparatus, 
hand-operated electronic game apparatus designed for use only 
with television sets; control units for hand-held electronic game 
apparatus; games software, games software downloaded from a 
server centre; gaming software; computer downloadable 
published articles, electronic diaries, digital notepads; satellite 
tracking systems, satellites; telecommunication transmitters 
wired or wireless communication devices transmitters, namely 
digital cable terminal, remote digital terminal, computer, personal 
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digital assistant, cellular phone, mobile phone; hardware for 
connecting computer equipment, namely modems, SERVICES:
Business management assistant to industrial or commercial 
companies, business organization and management consulting; 
provision of business information and receiving user enquiries, 
administrative management of computers, consulting services in 
administrating telecommunication networks and multimedia 
networks; market studies and research; information research in 
computer files for third parties; data compilation and 
systematization in a database; statistical study, compilation, 
research and information, computer file management, secure 
archiving (input) services for electronic media; advertising of 
sales of goods and services for third parties by way of 
dissemination of advertisements, distribution of advertising 
material (leaflets, prospectuses and printed matter), advertising 
mailing, publication of advertising texts; advertising of sales of 
goods and services for third parties via radio, television and 
Internet, rental of advertising space, rental of advertising time by 
all communication means; organization of exhibitions to 
advertise sales of goods and services for third parties; public 
relations; auction sales; telephone subscriptions, subscriptions to 
a mobile telephone service, to a radio-paging service; provision 
of subscription services for data transmission by wired or 
wireless communication devices, namely digital cable terminal, 
remote digital terminal, computer, personal digital assistant, 
cellular phone, mobile phone, television, radio, video and sound-
recording subscription services, subscriptions to audiovisual 
programmes, telephone subscription services for the 
consultation of information offered on an online network, 
subscriptions to a database and to a database server containing 
information in the field of telecommunications; subscriptions to a 
provider of access to a computer or data transmission network 
including a global communication network such as the Internet or 
private or reserved access (intranet), subscriptions to electronic 
newspapers; provision of telecommunication and communication 
services via wired or wireless communication devices, namely 
digital cable terminal, remote digital terminal, computer, personal 
digital assistant, cellular phone, mobile phone, telegraph, radio 
communication, and by al l  remote data processing means; 
provision of wired or wireless communications and mobile 
telecommunication services available using a system of prepaid 
cards; mobile radiotelephony services; transmission and 
distribution of data, sounds and images, namely services for 
transmitting and receiving video images via the Internet from a 
computer or a mobile telephone; recording, storage ad 
subsequent transmission of voice, text, images, messages by 
telephone or Internet; information and data transmission services 
by means of computer communication for the purpose of 
obtaining information held in data banks and image banks; 
teleconference, videoconference, videotext and teletext services; 
electronic correspondence exchange services, electronic mail 
services, electronic messaging services, instant messaging, 
electronic data services through wired and wireless access, 
namely, client lists, streaming video, music, films provided by 
online databases, websites, email, pager or cellular text 
messages, streaming of audio and video material on the Internet, 
paging services, wireless digital messaging services; data 
transmission via a global information network, namely, carrier 
services provided by means of fibre optic cables, telephone 
lines, radio and microwave transmission, satellite transmission, 
data transmission over satellite, namely television signals, 
satellite phones, web hosting services, audio and video 
broadcast transmission over global computer network; peripheral 

device interconnection services using fixed-telephony, WIFI and 
technologies related to wireless system of communication 
between different computers or other electronic or data devices, 
namely cellular phones or mobile phones; data transmission 
services through secured messaging services, namely electronic 
mail services through wired and wireless access, paging 
services, wireless digital messaging services, cellular text 
messaging, recording, storage and subsequent transmission of 
voice and text messages by telephone; services providing 
access to telephone, radiotelephone, computing and telematic 
networks; providing access to digital music Web sites on the 
Internet; provision of access to MP3 Web sites on the Internet; 
services of linking by telecommunications to a global computer 
network; services providing connections to a computer network; 
rental of telephones and mobile telephone apparatus, rental of 
telephone and radiotelephone receivers and transmitters, rental 
of modems, rental of message sending apparatus, rental of 
communications apparatus and instruments; information on 
telecommunications; press and information agencies (news); 
rental of telecommunication apparatus and installations, leasing 
of access time to a computer system, rental of access time to 
databases and to database server centres, especially for global 
communication networks, in particular the Internet, or private or 
reserved access (intranet) networks; technical support services 
in the field of telecommunications; technical consulting and 
advice in the field of telecommunications; technical consulting 
services concerning global computer telecommunications 
networks; downloading services for video games, digital data 
and software, namely services for transferring programs or data 
by means of a communication network; video game downloading 
services; technical consulting concerning telecommunications 
equipment selection; educational services in the field of training 
and further training in computing, telecommunications and 
multimedia; information on education, entertainment as well as 
sports and cultural events, provided online from a computer 
database or from the Internet, or from other media; radio and TV 
entertainment services, namely radio and TV programs; social 
and entertainment club; ticket reservation services for 
entertainment, sports and cultural events; electronic library 
services for providing electronic information (including 
information from archives) in the form of electronic texts, 
information and audio and/or video data, games and 
entertainment items; organization and conducting of seminars, 
conferences and courses concerning computing, 
telecommunications and multimedia networks; training and 
instruction in the field of programming, installation, operation, 
management and maintenance of computers, telephones and 
other telecommunications apparatus, equipment and software 
related to computers and telecommunication apparatus and 
instruments; event organizing, namely arranging and conducting 
of colloquiums, conferences, conventions, seminars, 
symposiums; organization of cultural and educational exhibitions, 
operating lotteries; publishing of texts, of all audio and/or visual 
media and multimedia carriers (interactive discs, audio-digital 
compact discs with read-only memory), publication of multimedia 
programs (computer formatting of texts and/or images, still or 
moving, and/or sound (musical or not)), for interactive or other 
use; publication of books, texts (other than advertising texts), 
electronic publishing of online books and periodicals; 
commercialization of electronic (non-downloadable) publications 
online; digital imaging services, providing games online on a 
computer network, gambling; rental of sound recordings, rental 
of audio equipment, rental of cinematographic films; production 
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of films and video tapes, production of shows; services provided 
by news reporters, translation services; amusement parks; 
Rental of computer software, computers, rental of electronic and 
data processing installations, rental of programs on computer 
media and via telecommunications; design (development) of 
programs for business data and text processing; services for the 
creation (design, development) of virtual and interactive images, 
security systems, telecommunication systems; creation and 
maintenance of Web sites for third parties, hosting computer 
sites (Web sites); reconstruction of databases; technical 
standardization services, namely design and development of 
standards for radio and television communication, telematic and 
computing standards; electronic programming, computer 
program copying; provision of computer engineering services; 
software application transposition services (computer 
programming services); computer software design 
(development), software updating, software maintenance, 
computer consulting, computer programming, installation of 
computer software; operating and supervising assistance 
services for computer networks, technical support services in the 
field of computing; technical support for the improvement of 
conditions for implementing apparatus for recording, reproducing 
and processing data, sounds and images, telecommunication 
terminals, database servers, and the efficiency of these 
instruments and apparatus; technical consulting and advice in 
the field of computing, technical consulting services concerning 
computers, technical studies for all (types of) computing work, 
technical project studies, computer and telecommunication 
system design; studies and research in the field of computer and 
telecommunication equipment operation and maintenance, 
technical consulting relating to implementation of computer 
hardware, for telecommunication; services of certification and 
authentication (control) of messages and data transmitted by 
telecommunications; certification services (quality and place of 
origin control, certification of the conclusion of agreements); 
computer system configuration analyses; data conversion of 
computer programs and data (not physical conversion), 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; arbitration services, graphic arts design services; 
consulting in selecting computer equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs et périphériques de 
communication avec ou sans fil et accessoires connexes, 
nommément modem, terminal de câble numérique, terminal 
numérique à distance, ordinateur, assistant numérique 
personnel, téléphone cellulaire, téléphone mobile pour l'envoi, 
l'enregistrement, la transmission, la réception ou la reproduction 
de sons ou d'images; dispositifs et périphériques de 
communication avec ou sans fil et accessoires connexes, 
nommément modem, terminal de câble numérique, terminal 
numérique à distance, ordinateur, assistant numérique 
personnel, téléphone cellulaire, téléphone mobile avec puce 
composée de transistors pour l'échange de données entre 
différents périphériques au moyen d'une liaison radio à basse 
fréquence; dispositifs et périphériques de communication avec 
ou sans fil et accessoires connexes, nommément modem, 
terminal de câble numérique, terminal numérique à distance, 
ordinateur, assistant numérique personnel, téléphone cellulaire, 
téléphone mobile utilisant un réseau de télécommunication 
n'étant pas seulement réservé à deux interlocuteurs et 
permettant la circulation sur Internet de paquets de données 
correspondant à des échantillons de voix numérisées; appareils 

audiovisuels, nommément télévision, lecteur audionumérique et 
lecteur vidéonumérique, dispositifs et périphériques de 
communication avec ou sans fil et accessoires connexes, 
nommément modem, terminal de câble numérique, terminal 
numérique à distance, ordinateur, assistant numérique 
personnel, téléphone cellulaire, téléphone mobile, pour l'écriture 
et/ou la lecture sur une mémoire, une micropuce ou des cartes 
magnétiques ou à puce spécialement utilisées en lien avec un 
récepteur téléphonique; appareils d'intercommunication, 
nommément dispositifs et périphériques de communication avec 
ou sans fil et accessoires connexes, nommément modem, 
terminal de câble numérique, terminal numérique à distance, 
ordinateur, assistant numérique personnel, téléphone cellulaire, 
téléphone mobile pour la présentation et la commande de 
marchandises et de services; dispositifs et périphériques de 
communication avec ou sans fil et accessoires connexes, 
nommément modem, terminal de câble numérique, terminal 
numérique à distance, ordinateur, assistant numérique 
personnel, téléphone cellulaire, téléphone mobile et pièces 
connexes pour transmettre des données et des signaux par 
téléphone, par télécopieur, par télégraphe, par téléimprimeur, 
par téléimprimeur pour transmettre des messages imprimés sur 
du papier entre les expéditeurs et les récepteurs qui sont à des 
endroits différents, par câble et par satellite; dispositifs et 
périphériques de communication avec ou sans fil et accessoires 
connexes, nommément modem, terminal de câble numérique, 
terminal numérique à distance, ordinateur, assistant numérique 
personnel, téléphone cellulaire, téléphone mobile pour la saisie, 
la mesure, la collecte, le stockage, la conversion, le traitement, 
l'entrée, l'émission et la transmission de données, de sons, 
d'images et/ou de signaux; appareils d'enregistrement et de 
reproduction de disques magnétiques et optiques vierges, 
nommément disques vierges, disques magnétiques et optiques, 
disques optiques numériques, disques vidéonumériques et 
disques magnétiques et optiques préenregistrés, appareils 
d'enregistrement et de reproduction, nommément disques 
vierges, disques magnétiques et optiques, disques optiques 
numériques, disques vidéonumériques contenant des données 
pour les télécommunications, téléphone, télévision, musique et 
films; dispositifs et périphériques de communication avec ou 
sans fil et accessoires connexes, nommément modem, terminal 
de câble numérique, terminal numérique à distance, ordinateur, 
assistant numérique personnel, téléphone cellulaire, téléphone 
mobile pour l'authentification et le codage des transmissions 
informatiques et pour la saisie, le stockage et le traitement 
d'information ou de données; serveurs interactifs audio et vidéo, 
serveurs, ordinateurs, ordinateurs pour le traitement de données 
et de textes; télécopieurs, écrans vidéo, unités d'affichage, 
imprimantes, claviers d'ordinateur; quincaillerie de raccord pour 
l'équipement informatique, nommément modems, terminaux 
informatiques, terminaux pour les dispositifs et périphériques de 
communication avec ou sans fil et accessoires connexes, 
nommément modem, terminal de câble numérique, terminal 
numérique à distance, ordinateur, assistant numérique 
personnel, téléphone cellulaire, téléphone mobile; stockage de 
données informatiques, nommément composants, dispositifs et 
supports d'enregistrement informatiques qui stockent des 
données numériques pour le calcul d'intervalles de temps sur 
des disques optiques, cassettes; mémoires à semiconducteurs, 
nommément mémoire d'ordinateur insérée dans un circuit 
intégré à un semi-conducteur; programmes informatiques 
enregistrés, nommément logiciels, progiciels pour le stockage de 
données pour les télécommunications, le téléphone, la 
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télévision, la musique, les films; logiciels d'accès à Internet, 
logiciels pour l'offre d'accès à un serveur de base de données et 
à un service de courrier électronique, circuits de logiciels, 
interfaces de logiciels, disques durs pour des données 
informatiques, l'enregistrement de données et des données 
numériques optiques; modules de circuits intégrés, circuits 
imprimés, cartes de circuits imprimés, cartes de données, de 
sons et de signaux informatiques; cartes à mémoire enregistrée 
ou cartes de microprocesseur, cartes à mémoire magnétique ou 
à puce contenant des programmes informatiques, cartes 
téléphoniques, cartes d'identification électronique, cartes 
utilisables pour la téléphonie mobile ou la téléphonie fixe et 
offrant un accès prépayé à un service de télécommunication 
mobile et radio; appareils de commande électriques pour 
appareils de jeux sur téléviseur, appareils de jeux électroniques 
et conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; cartes 
intelligentes ou cartes à puce magnétiques avec programmes 
pour appareils de jeux électroniques conçus pour être utilisés 
avec des téléviseurs ou des afficheurs vidéo; machines de jeux 
vidéo et cartes intelligentes ou cartes à puce magnétiques pour 
ces machines; appareils de commande électriques pour 
machines de jeux vidéo; unités de contrôle pour appareils de 
jeux conçus pour être utilisés avec des appareils d'affichage; 
cartes intelligentes ou cartes à puce magnétiques avec 
programmes conçues pour être utilisés avec des appareils de 
jeux avec des appareils d'affichage; cartes intelligentes ou cartes 
à puce magnétiques pour le stockage de programmes pour des 
appareils de divertissement électroniques conçus pour être 
utilisés avec des appareils d'affichage, cartes intelligentes ou 
cartes à puce magnétiques pour le stockage de programmes 
pour appareils de jeux électronique de poche, appareils de jeux 
électroniques de poche conçus pour être utilisés seulement avec 
des téléviseurs; unités de commande pour appareils de jeux 
électroniques de poche; logiciels de jeux, logiciels de jeux 
téléchargeables à partir d'un centre serveur; logiciels de jeux; 
articles téléchargeables, agendas électroniques, bloc-notes 
numériques; systèmes de repérage par satellite, satellites; 
émetteurs de télécommunication avec fil ou émetteurs de 
communication sans fil, nommément terminal de câble 
numérique, terminal numérique à distance, ordinateur, assistant 
numérique personnel, téléphone cellulaire, téléphone mobile; 
matériel informatique pour la connexion d'équipement 
informatique, nommément modems. SERVICES: Aide à la 
gestion d'entreprises industrielles ou commerciales, conseils en 
gestion et en organisation d'entreprise; offre de renseignements 
commerciaux et réception des demandes des utilisateurs, 
gestion administrative des ordinateurs, services de conseil en 
administration de réseaux de télécommunication et de réseaux 
multimédias; études de marché; recherche d'information dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; compilation et 
systématisation de données dans une base de données; étude 
statistique, compilation, recherche et information, gestion de 
fichiers informatiques, services d'archivage sécurisé (saisie) 
pour supports électroniques; publicité de la vente de 
marchandises et de services pour des tiers par la distribution de 
matériel publicitaire, distribution de matériel publicitaire (feuillets, 
prospectus et imprimés), publipostage, publication de textes 
publicitaires; publicité de la vente de marchandises et de 
services pour des tiers à la radio, à la télévision et par Internet, 
location d'espaces publicitaires, location de temps publicitaire 
par tous les moyens de communication; organisation 
d'expositions pour annoncer la vente de marchandises et de 
services pour des tiers; relations publiques; ventes à l'encan; 

abonnements téléphoniques, abonnements à un service de 
téléphonie mobile et de radiomessagerie; offre de services 
d'abonnement pour la transmission de données au moyen 
d'appareils de communication avec ou sans fil, nommément 
services d'abonnement à des terminaux de câble numérique, à 
des terminaux numériques à distance, à des ordinateurs, à des 
assistants numériques personnels, à des téléphones cellulaires, 
à des téléphones mobiles, à la télévision, à la radio, à 
l'enregistrement vidéo et audio, abonnements à des 
programmes audiovisuels, services d'abonnements 
téléphoniques pour la consultation d'information sur un réseau 
en ligne, abonnements à une base de données et à un serveur 
de bases de données contenant de l'information dans le 
domaine des télécommunications; abonnements à un 
fournisseur d'accès à un réseau de transmission informatique et 
de données, y compris un réseau mondial de communication 
comme Internet ou un accès privé ou réservé (intranet), 
abonnements à des journaux électroniques; offre de services de 
télécommunication et de communication au moyen d'appareils 
de communication avec ou sans fil, nommément terminal de 
câble numérique, terminal numérique à distance, ordinateur, 
assistant numérique personnel, téléphone cellulaire, téléphone 
mobile, télégraphe, radiocommunication et tous les moyens de 
traitement de données à distance; offre de services de 
communication et de télécommunication mobile avec ou sans fil 
au moyen d'un système de cartes prépayées; services de 
radiotéléphonie mobile; transmission et distribution de données, 
de sons et d'images, nommément services de transmission et de 
réception d'images vidéo par Internet à partir d'un ordinateur ou 
d'un téléphone mobile; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de la voix, de texte, d'images, de messages par 
téléphone ou par Internet; services de transmission d'information 
et de données au moyen de communication informatique pour 
obtenir de l'information contenue dans des banques de données 
et des banques d'images; services de téléconférence, de 
vidéoconférence, de vidéotex et de télétex; services d'échange 
électronique de correspondances, services de courriel, services 
de messagerie électronique, messagerie instantanée, services 
de données électroniques au moyen d'accès avec et sans fil, 
nommément listes de clients, contenu vidéo en continu, 
musique, films offerts par des bases de données en ligne, sites 
Web, courriel, téléavertisseur ou messages textuels sur 
cellulaire, transmission en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; transmission de données sur un réseau 
d'information mondial, nommément services de 
télécommunication offerts au moyen de câbles à fibre optique, 
de lignes téléphoniques, de transmission par ondes radio et 
micro-ondes, de transmission par satellite, transmission de 
données par satellite, nommément signaux de télévision, 
téléphones satellites, services d'hébergement Web, 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial; services d'interconnexion de périphériques 
utilisant la téléphonie fixe, les technologies Wi-Fi et des 
technologies ayant trait au système sans fil de communication 
entre des ordinateurs ou d'autres dispositifs électroniques ou de 
données, nommément téléphones cellulaires ou téléphones 
mobiles; services de transmission de données au moyen de 
services de messagerie sécurisée, nommément services de 
courriel au moyen d'un accès avec et sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
messagerie textuelle cellulaire, enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages 
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textuels par téléphone; services d'accès à des réseaux de 
téléphone, de radiotéléphone, informatiques et télématiques; 
offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'accès à des sites Web MP3 sur Internet; 
services de liaison par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; services offrant des connexions à un 
réseau informatique; location de téléphones et d'appareils 
téléphoniques mobiles, location de téléphones ainsi que de 
récepteurs et d'émetteurs radiotéléphoniques, location de 
modems, location d'appareils pour l'envoi de messages, location 
d'appareils et d'instruments de communication; information sur 
les télécommunications; agences de presse et d'information 
(nouvelles); location d'appareils et d'installations de 
télécommunication, location de temps d'accès à un système 
informatique, offre de temps d'accès à des bases de données et 
aux centres serveurs de bases de données particulièrement pour 
des réseaux de communication mondiaux, notamment Internet, 
ou des réseaux d'accès privé ou réservé (intranet); services de 
soutien technique dans le domaine des télécommunications; 
conseils techniques dans le domaine des télécommunications; 
services de conseil technique concernant des réseaux de 
télécommunication informatiques mondiaux; services de 
téléchargement pour jeux vidéo, données numériques et 
logiciels, nommément services de transfert de programmes ou 
de données au moyen d'un réseau de communication; services 
de téléchargement de jeux vidéo; conseils techniques 
concernant la sélection d'équipement de télécommunication; 
services éducatifs dans les domaines de la formation et de la 
formation complémentaire en informatique, télécommunications 
et multimédia; information sur l'enseignement, le divertissement 
ainsi que les évènements sportifs et culturels, offerte en ligne à 
partir d'une base de données, d'Internet ou d'autres médias; 
services de divertissement à la radio et à la télévision, 
nommément émissions de radio et de télévision; club social et 
de loisirs; services de réservation de billets pour des 
évènements divertissants, sportifs et culturels; services de 
bibliothèque électronique pour la diffusion d'information en 
format électronique (y compris information provenant d'archives) 
sous forme de textes électroniques, d'information électronique et 
de données audio et/ou vidéo, de jeux et de contenu de 
divertissement; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences et de cours concernant les réseaux informatiques, 
de télécommunication et multimédias; formation et 
enseignement dans le domaine de la programmation, de 
l'installation, de l'exploitation, de la gestion et de la maintenance 
d'ordinateurs, de téléphones et d'autres appareils, équipement et 
logiciels de télécommunication concernant les ordinateurs ainsi 
que les appareils et les instruments de télécommunication; 
organisation d'évènements, nommément organisation et tenue 
de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de 
symposiums; organisation d'expositions culturelles et 
éducatives, exploitation de loteries; édition de textes, de tous les 
supports audio, visuels et multimédias (disques interactifs, 
disques compacts audionumériques à mémoire morte), 
publication de programmes multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou en mouvement 
et/ou de sons (musicaux ou non) ), pour un usage interactif ou 
autre; publication de livres, de textes (autres que des textes 
publicitaires), édition électronique de livres et de périodiques en 
ligne; commercialisation de publications en ligne (non 
téléchargeables); services d'imagerie numérique, offre de jeux 
en ligne sur un réseau informatique, jeux d'argent; location 
d'enregistrements sonores, location d'équipement audio, location 

de films; production de films et cassettes vidéo, production de 
spectacles; services offerts par des reporters, services de 
traduction; parcs d'attractions; location de logiciels, 
d'ordinateurs, location d'installations de traitement électronique 
et de données, location de programmes sur des supports 
informatiques et par télécommunications; conception 
(développement) de programmes de traitement de données et 
de textes commerciaux; services pour la création (conception, 
développement) d'images virtuelles et interactives, de systèmes 
de sécurité, de systèmes de télécommunication; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers, hébergement de sites 
informatiques (sites Web); reconstruction de bases de données; 
services de normalisation technique, nommément conception et 
élaboration de normes pour la communication radiophonique et 
télévisée, de normes télématiques et de calcul; programmation 
électronique, copie de programmes informatiques; offre de 
services d'ingénierie informatique; services de transposition 
d'applications logicielles (services de programmation 
informatique); conception (développement) de logiciels, mise à 
jour de logiciels, maintenance de logiciels, conseils en 
informatique, programmation informatique, installation de 
logiciels; services de soutien à l'exploitation et la supervision 
pour des réseaux informatiques, services de soutien technique 
dans le domaine informatique; soutien technique pour 
l'amélioration des conditions de la mise en oeuvre d'appareils 
pour l'enregistrement, la reproduction et le traitement de 
données, de sons et d'images, de terminaux de 
télécommunication, de serveurs de base de données ainsi que 
pour l'efficacité de ces instruments et de ces appareils; conseils 
techniques dans le domaine de l'informatique, services de 
conseil technique concernant les ordinateurs, les études 
techniques pour tous (les types de) travaux informatiques, 
études de projets techniques, conception de systèmes 
informatiques et de télécommunication; études et recherche 
dans les domaines du fonctionnement et de la maintenance 
d'équipement informatique et de télécommunication, conseils 
techniques ayant trait à la mise en place de matériel 
informatique pour les télécommunications; services de 
certification et d'authentification (contrôle) de messages et de 
données transmis par télécommunications; services de 
certification (qualité et contrôle de l'origine, certification de la 
conclusion d'ententes); analyses de la configuration de systèmes 
informatiques; conversion de programmes informatiques et de 
données (autre que la conversion physique), conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; services d'arbitrage, services de 
graphisme; conseils en matière de sélection d'équipement 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,342,850. 2007/04/11. KCI Communications, Inc., 1750 Old 
Meadow Road, Suite 300, McLean, VA 22101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CANADIAN EDGE
WARES: Electronic publications, namely newsletters in the field 
of finance. Used in CANADA since at least as early as July 20, 
2004 on wares. Priority Filing Date: October 12, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77019767 in 
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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 13, 2007 under No. 
3,333,386 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
cyberlettres dans le domaine de la finance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77019767 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 novembre 2007 sous le No. 3,333,386 en 
liaison avec les marchandises.

1,343,090. 2007/04/12. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92083, 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

RELAX AND LET YOUR SPA TAKE 
CARE OF ITSELF

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

WARES: Chemicals for the treatment of hot tub and spa water; 
hot tub and spa water sanitizing chemicals, oxidizers and stain 
and scale inhibiting preparations; spas in the nature of heated 
pools, water care system for spas and hot tubs, namely an 
automatic dispenser for dispensing water treatment chemicals 
and components thereof. Priority Filing Date: October 19, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/025,020 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2008 under 
No. 3540741 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau de cuves thermales et de spas; produits chimiques 
d'assainissement de l'eau de cuves thermales et de spas, 
oxydants et produits pour empêcher l'apparition de taches et de 
dépôts calcaires; spas sous forme de piscines chauffées, 
système d'hydrothérapie pour spas et cuves thermales, 
nommément distributeur automatique pour la distribution de 
produits chimiques de traitement de l'eau et composants 
connexes. Date de priorité de production: 19 octobre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/025,020 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 décembre 2008 
sous le No. 3540741 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,221. 2007/04/13. 6808531 Canada Inc., 19-7521-140 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 5J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

Number Crunchers
WARES: (1) Printed publications, namely, books, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters and magazines all in the 
fields of bookkeeping. (2) Course and education materials 
namely computer software and audio and video compact discs 
containing bookkeeping course materials used for educational 
purposes, data bases, data repositories, data management, 
communications management, website development, and 
electronic publishing a l l  in the fields of bookkeeping, pre-
recorded videotapes and audio tapes, instructors' manuals, 
student workbooks, books, text books, handbooks, course 
binders, study guides, teaching guides, lesson plans, lesson 
notes, reading assignments, exams, assignments, assignment 
solutions, model financial statements, case studies and 
solutions; and course presentation materials namely prepared 
slides, diagrams and charts all in the fields of bookkeeping. (3) 
Electronic publications namely books, booklets, brochures, 
pamphlets, newsletters and magazines a l l  in the fields of 
bookkeeping. (4) Promotional clothing namely hats, caps, pants, 
jackets, sweat shirts, coats, vests, sweaters, fleece wear namely 
sweat shirts, sweat pants, jackets and vests; shirts, t-shirts, 
shorts, skirts, dresses, blouses, tank tops, leggings, socks, 
gloves, mittens, scarves, suspenders, belts, ties, head bands, 
kerchiefs; footwear namely shoes and boots. (5) Promotional 
merchandise namely jewellery, watches, clocks, barometers, 
thermometers, binoculars and telescopes, cosmetics namely 
hand lotions, face lotions and fragrances; desk, office and 
stationery products namely pens, pencils, highlighters, markers, 
card holders, picture frames, paper holders, paper weights, 
pencil holders, pen holders, pen sets, pencil sets, calendars, 
mouse pads, photographs, prints, posters, book marks, plaques, 
book ends, globes, ashtrays, letter openers, business card 
holders, magnifying glasses, magnets, calculators, personal 
organizers, journals, year books, rulers, note pads, note cards, 
greeting cards, writing paper, notes with adhesive backing, flag 
dispensers, note dispensers, pad holders and desk accessories 
namely desk sets, desk organizers, desk mats, paper clips, 
memo boards, packing boxes, gift boxes, gift bags, gift wrap and 
photo albums; luggage, travel bags, duffel bags, tote bags, 
knapsacks, back packs, fanny packs, cooler bags, lunch bags, 
garment bags, shoe bags, toiletry bags, bottle bags, attaché 
cases, brief cases, computer cases, portfolios, folios, eyeglass 
cases and luggage tags; wallets, money clips, billfolds, purses, 
key chains, key fobs, key tags, key rings, badges holders, 
badges, buttons and sunglasses; blank compact disks and 
compact disk holders; outdoor and recreational accessories 
namely sports towels, thermal insulated containers for food or 
beverages, umbrellas, sports drinking bottles sold empty, pocket 
knives, flash lights, beach chairs, and hockey pucks; 
communications equipment and accessories namely cellular 
phones, cellular phone carrying cases, cellular phone adapters 
and head phones; housewares and accessories namely, 
blankets, flasks sold empty, bottle openers, can openers, bar 
accessories namely corkscrews, swizzle sticks, martini shakers; 
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canisters, cookie jars, jars, mugs, thermal mugs, cups, crystal 
and glassware namely, wine glasses, alcohol decanters, drinking 
glasses, vases, plates, serving platters, serving trays, serving 
dishes, bowls, salad bowls, drink pitchers; plastic food 
containers, coasters, ashtrays, lighters, towels, face cloths, table 
linens, candles, candle holders and Christmas stockings; 
flatware namely forks, spoons, knives; figurines, sculptures and 
ornaments made of one or more of glass, marble, porcelain, 
wood, plastic, plaster, china, crystal and terra cotta; furniture 
namely chairs and lamps; trophies and awards; first aid and 
travel safety kits for domestic or other non-professional use; food 
products namely candy, chocolate, dried fruit and nuts; food 
baskets containing one or more of candy, chocolate, dried fruit 
and nuts. SERVICES: Accounting, bookkeeping, income tax 
preparation and accounting software consulting services for 
small and home-based businesses in Canada. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins et magazines, tous 
dans le domaine de la tenue de livres. (2) Matériel de cours et 
matériel éducatif, nommément logiciels et disques compacts 
audio et vidéo contenant du matériel de cours sur la tenue de 
livres et utilisés à des fins éducatives, bases de données, 
entrepôts de données, gestion de données, gestion des 
communications, développement de sites Web et édition
électronique, tous dans le domaine de la tenue de livres, 
cassettes vidéo et audio préenregistrées, manuels de 
l'enseignant, cahiers d'exercices de l'étudiant, livres, livres de 
cours, manuels, reliures de cours, guides d'étude, guides 
d'enseignement, plans de leçon, notes de leçons, lectures 
obligatoires, examens, devoirs, corrigés de devoirs, modèles 
d'états financiers, études de cas et solutions; matériel de 
présentation de cours, nommément diapositives, diagrammes et 
graphiques préparés, tous dans le domaine de la tenue de livres. 
(3) Publications électroniques, nommément livres, livrets, 
brochures, dépliants, cyberlettres et magazines, tous dans le 
domaine de la tenue de livres. (4) Vêtements promotionnels, 
nommément chapeaux, casquettes, pantalons, vestes, pulls 
d'entraînement, manteaux, gilets, chandails, vêtements en 
molleton, nommément pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes et gilets; chemises, tee-shirts, shorts, 
jupes, robes, chemisiers, débardeurs, caleçons longs, 
chaussettes, gants, mitaines, foulards, bretelles, ceintures, 
cravates, bandeaux, fichus; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes. (5) Articles promotionnels, nommément 
bijoux, montres, horloges, baromètres, thermomètres, jumelles 
et télescopes, cosmétiques, nommément lotions pour les mains, 
lotions pour le visage et parfums; articles de bureau et de 
papeterie, nommément stylos, crayons, surligneurs, marqueurs, 
porte-cartes, cadres, supports pour papier, presse-papiers, 
porte-crayons, porte-stylos, ensembles de stylos, ensembles de 
crayons, calendriers, tapis de souris, photographies, estampes, 
affiches, signets, plaques, serre-livres, globes, cendriers, coupe-
papier, porte-cartes professionnelles, loupes, aimants, 
calculatrices, agendas personnels, revues, annuaires, règles, 
blocs-notes, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
papier à lettres, notes avec bandes autocollantes, distributeurs 
de languettes, distributeurs de notes, porte-blocs de papier et 
accessoires de bureau, nommément nécessaires de bureau, 
range-tout, sous-main, trombones, tableaux d'affichage, boîtes 
d'emballage, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, emballages-
cadeaux et albums photos; valises, sacs de voyage, sacs 

polochons, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacs 
isothermes, sacs-repas, housses à vêtements, sacs à 
chaussures, sacs de toilette, sacs à bouteille, mallettes, 
serviettes, étuis pour ordinateurs, portefeuilles, porte-documents, 
étuis à lunettes et étiquettes à bagages; portefeuilles, pinces à 
billets, porte-billets, sacs à main, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, étiquettes à clés, anneaux porte-clés, porte-insignes, 
insignes, macarons et lunettes de soleil; disques compacts 
vierges et supports de disques compacts; accessoires pour les 
activités extérieures et les loisirs, nommément serviettes de 
sport, contenants isothermes pour les aliments ou les boissons, 
parapluies, gourdes de sport vendues vides, canifs, lampes de 
poche, chaises de plage et rondelles de hockey; matériel et 
accessoires de communication, nommément téléphones 
cellulaires, étuis de téléphone cellulaire, adaptateurs et 
écouteurs pour téléphones cellulaires; articles ménagers et 
accessoires, nommément couvertures, flacons vendus vides, 
ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, accessoires de bar, nommément 
tire-bouchons, bâtonnets à cocktail, coqueteliers à martini; boîtes 
de cuisine, jarres à biscuits, bocaux, grandes tasses, grandes 
tasses thermiques, tasses, articles de cristal et de verrerie, 
nommément verres à vin, carafes à alcool, verres, vases, 
assiettes, plats de service, plateaux de service, vaisselle de 
service, bols, saladiers, pichets; contenants pour aliments en 
plastique, sous-verres, cendriers, briquets, serviettes, 
débarbouillettes, linge de table, bougies, bougeoirs et bas de 
Noël; couverts, nommément fourchettes, cuillères, couteaux; 
figurines, sculptures et ornements faits d'une ou de plusieurs 
matières, à savoir verre, marbre, porcelaine, bois, plastique, 
plâtre, porcelaine de Chine, cristal et terre-cuite; mobilier, 
nommément chaises et lampes; trophées et prix; trousses de 
premiers soins et de sécurité pour le voyage à usage 
domestique ou autre que professionnel; produits alimentaires, 
nommément bonbons, chocolat, fruits secs et noix; paniers 
d'aliments contenant des bonbons, du chocolat, des fruits secs 
et des noix ou une combinaison de ces aliments. SERVICES:
Services de comptabilité, de tenue de livres, de préparation de 
déclarations de revenus et de conseil en matière de logiciels de 
comptabilité pour les petites entreprises et les entreprises à 
domicile au Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,225. 2007/04/13. BRIDGESTONE CORPORATION, a 
legal entity, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VRF
WARES: tires; wheels for vehicles; inner tubes, rims and covers 
for vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; roues pour véhicules; chambres à 
air, jantes et enjoliveurs pour roues de véhicule; chambres à air 
pour pneus de véhicules; pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,343,226. 2007/04/13. BRIDGESTONE CORPORATION, a 
legal entity, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

M895
WARES: tires; wheels for vehicles; inner tubes, rims and covers 
for vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; roues pour véhicules; chambres à 
air, jantes et enjoliveurs pour roues de véhicule; chambres à air 
pour pneus de véhicules; pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,228. 2007/04/13. BRIDGESTONE CORPORATION, a 
legal entity, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

M860
WARES: tires; wheels for vehicles; inner tubes, rims and covers 
for vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; roues pour véhicules; chambres à 
air, jantes et enjoliveurs pour roues de véhicule; chambres à air 
pour pneus de véhicules; pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,230. 2007/04/13. BRIDGESTONE CORPORATION, a 
legal entity, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

M729
WARES: tires; wheels for vehicles; inner tubes, rims and covers 
for vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; roues pour véhicules; chambres à 
air, jantes et enjoliveurs pour roues de véhicule; chambres à air 
pour pneus de véhicules; pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,205. 2007/04/20. AUGUST FÖRSTER GMBH 
KUNSTHANDWERKLICHER FLÜGEL- UND PIANOBAU, 
Jahnstrasse 8, 02708 Löbau, 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

AUGUST FÖRSTER

WARES: Pianos, upright pianos and grand pianos. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Pianos, pianos droits et pianos à queue. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,344,619. 2007/04/23. Univision Communications Inc., 5999 
Center Drive, Los Angeles, California 90045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

PREMIOS JUVENTUD
As provided by the applicant, 'PREMIOS JUVENTUD' can be 
translated into English as 'YOUTH AWARDS'.

SERVICES: Entertainment services, namely, a recurring 
televised awards program. Priority Filing Date: February 26, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/673,190 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 
3,474,166 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PREMIOS 
JUVENTUD est YOUTH AWARDS.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
télévisée de remise de prix offerte périodiquement. Date de 
priorité de production: 26 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/673,190 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 22 juillet 2008 sous le No. 
3,474,166 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,345,136. 2007/04/26. Epic Systems Corporation, 1979 Milky 
Way, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BEDTIME
WARES: Computer software for use in medical and healthcare 
fields, namely computer software for managing, storing, 
analyzing, maintaining, processing, structuring, reviewing, 
building, editing, distributing, communicating, organizing, 
sharing, referencing, monitoring and integrating information, and 
accompanying manuals sold as a unit computer software for 
automating clinical and administrative healthcare processes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 
under No. 3,518,419 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour les domaines médical et des 
soins de santé, nommément logiciel pour la gestion, le stockage, 
l'analyse, la mise à jour, le traitement, la structuration, la 
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révision, la création, l'édition, la distribution, la communication, 
l'organisation, le partage, la référence, la surveillance et 
l'intégration d'information et manuels d'accompagnement vendus 
comme un tout; logiciel pour l'automatisation de processus 
cliniques et administratifs dans le domaine des soins de santé. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,518,419 en 
liaison avec les marchandises.

1,345,623. 2007/04/30. Moffat Pty Limited, 740 Springvale Road, 
Mulgrave, Victoria, 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

COBRA
WARES: Gas and electrically operated commercial machines, 
apparatus and appliances for cooking, heating and chilling foods, 
namely ovens, fryers, griddles, ranges, hot food displayers and 
warming units; commercial ovens for baking food; food display in 
servery units; food warmers; food warming plates; stands and 
trays for use in serving and warming food; heated cabinets and 
containers for food; heated trolleys for keeping food warm; 
refrigerated cabinets for storage and display of food. Priority
Filing Date: April 26, 2007, Country: AUSTRALIA, Application 
No: tbd in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on April 
28, 2007 under No. 1172948 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, appareils et dispositifs 
commerciaux au gaz et électriques pour cuire, réchauffer et 
refroidir les aliments, nommément fours, friteuses, grils, 
cuisinières, présentoirs d'aliments chauds et réchauds; fours 
commerciaux pour la cuisson des aliments; présentoirs pour 
comptoirs d'aliments; chauffe-plats; plats pour chauffer les 
aliments; supports et plateaux pour servir et réchauffer les 
aliments; armoires et contenants chauffés pour aliments; 
chariots chauffés pour conserver les aliments au chaud; 
armoires frigorifiques pour l'entreposage et la présentation 
d'aliments. Date de priorité de production: 26 avril 2007, pays: 
AUSTRALIE, demande no: tbd en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 avril 
2007 sous le No. 1172948 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,750. 2007/05/09. Pivotal Brands Inc., Unit 2, 2715 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

Letters Embellished or Decorated with a Drawing, namely, two 
Crescent-shaped Arcs Bracketing the distinctive Italicized word 
element 'PRO-VIT' which includes a Dash having a Trapezoidal 
Shape

WARES: Vitamin and mineral supplements; bars, namely, food 
energy bars, meal replacement bars, protein bars, and 
nutritionally complete food substitute bars (all excluding ready-to-
eat grain based food bars); beverages, namely, energy drinks 
and sports drinks; dietary supplements, namely, meal 
replacement drink mixes, metabolites, and vitamins; dietary 
supplements, namely, dietary supplements in capsule form for 
promoting weight loss, and for use in the area of sports and 
athletic activities; food for medically restricted diets, namely, 
meal replacement powder mixes; food supplements, namely, 
dietary fibre, drink mixes used as a meal replacement, protein 
powders, and soy supplements; herbal supplements for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, cartilage 
injuries; herbal supplements, namely, vitamins; meal 
replacement powders; meal replacement drinks; mineral 
supplements; non-alcoholic beverages, namely, energy drinks 
and sports drinks; nutritional supplements, namely, electrolyte 
drinks, juice drinks, minerals, and vitamins; nutritional 
supplements, namely, nutritional supplements in powder form for 
building body mass; nutritionally complete food substitutes, 
namely, drink mixes for use as a meal replacement, and health 
shakes; powder, namely, drink powder; powder, namely, protein 
powder, with and without fortification, for use as a reconstituted 
liquid beverage; protein for use as a food additive or food filler. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Lettres embellies ou décorées d'un dessin, nommément deux 
arcs en forme de croissant faisant office de parenthèses mot 
PRO-VIT en italiques, comprenant un trait d'union en forme de 
trapèze

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux; 
barres, nommément barres alimentaires énergétiques, substituts 
de repas en barres, barres protéinées et barres de substitution 
alimentaire à valeur nutritionnelle complète (sauf barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger); boissons, 
nommément boissons énergisantes et boissons énergisantes 
pour sportifs; suppléments alimentaires, nommément 
préparations pour boissons servant de substituts de repas, 
métabolites et vitamines; suppléments alimentaires, nommément 
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suppléments alimentaires en capsules pour faciliter la perte de 
poids ainsi que pour utilisation dans les sports et les activités 
sportives; aliments pour diètes, nommément préparations en 
poudre servant de substituts de repas; suppléments 
alimentaires, nommément fibres alimentaires, préparations pour 
boissons utilisées comme substituts de repas, protéines en 
poudre et suppléments de soya; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes, nommément vitamines; poudres servant de substitut de 
repas; boissons servant de substitut de repas; suppléments 
minéraux; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergétiques et boissons pour sportifs; suppléments 
alimentaires, nommément boissons électrolytiques, boissons au 
jus, minéraux et vitamines; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires en poudre pour 
l'augmentation de la masse musculaire; substituts alimentaires à 
valeur nutritionnelle complète, nommément préparations pour 
boissons utilisées comme substituts de repas et boissons 
frappées santé; poudre, nommément poudre pour boissons; 
poudre, nommément protéines en poudre, enrichies ou non, 
pour utilisation comme base de boisson; protéines utilisées 
comme additif alimentaire ou agent de remplissage. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,133. 2007/05/11. Franca Organics Ltd., Suite 402 - 814 
Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3A7

VITALLY ORGANIC
WARES: (1) Skin care products, namely moisturizers, facial and 
body scrubs, non-medicated creams and lotions for the face, 
hands, feet and body, facial cleansers, facial toners, body 
sprays, masques, hydrosols, eye creams, exfoliants, foot creams 
and lotions, body powders, massage oils. (2) Loofah sponges. 
(3) Non-medicated inhalers. (4) Hand, body and facial soaps. (5) 
Bath salts. (6) Hair care products, namely shampoos, 
conditioners, gels, mousse, molding mud, pomade, hair spray. 
(7) Hair care accessories, namely pony tail holders, clips, 
barrettes. (8) Hair removal products, namely sugars and waxes. 
(9) Essential oils. (10) Deodorants. (11) Makeup and cosmetics, 
namely lipstick, lipliner, lip gloss, eyeliner, eyeshadow, mascara, 
blush, foundation, concealer, nail polish, nail polish remover. (12) 
Fragrances, namely perfumes and colognes. (13) Shaving 
products, namely shaving cream and gel and after shave lotions 
and creams. (14) Medicated and non-medicated lip balms. (15) 
Gift baskets, travel kits, starter kits, all consisting of skin care 
and cosmetic products; cosmetic and makeup bags, shaving kits. 
(16) Towels and face cloths, bath robes. (17) Clothing, namely 
track suits, caps, yoga clothing. (18) Fashion accessories, 
namely sun glasses; luggage; purses. (19) Books and videos in 
the field of skin care. (20) Shampoos, conditioners and de-
tanglers for dogs and cats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément hydratants, désincrustants pour le visage et le 
corps, crèmes et lotions non médicamenteuses pour le visage, 
les mains, les pieds et le corps, nettoyants pour le visage, 
tonifiants pour le visage, vaporisateurs pour le corps, masques, 
hydrosols, crèmes contour des yeux, exfoliants, crèmes et 
lotions pour les pieds, poudres pour le corps, huiles de massage. 

(2) Éponges en luffa. (3) Inhalateurs non médicamenteux. (4) 
Savons pour les mains, le corps et le visage. (5) Sels de bain. 
(6) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, gels, mousse, pâte de modelage, pommade, fixatif. 
(7) Accessoires de soins capillaires, nommément supports de 
queue de cheval, pinces, barrettes. (8) Produits épilatoires, 
nommément sucres et cires. (9) Huiles essentielles. (10) 
Déodorants. (11) Maquillage et cosmétiques, nommément rouge 
à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, traceur pour les yeux, 
ombres à paupières, mascara, fard à joues, fond de teint, 
correcteur, vernis à ongles, dissolvant. (12) Parfums, 
nommément parfums et eaux de Cologne. (13) Produits de 
rasage, nommément crème et gel de rasage ainsi que lotions et 
crèmes après-rasage. (14) Baumes médicamenteux et non 
médicamenteux pour les lèvres. (15) Paniers-cadeaux, trousses 
de voyage, nécessaires de départ, tous constitués de produits 
de soins de la peau et de cosmétiques; sacs à cosmétiques et à 
maquillage, trousses de rasage. (16) Serviettes et 
débarbouillettes, sorties de bain. (17) Vêtements, nommément 
ensembles d'entraînement, casquettes, vêtements de yoga. (18) 
Accessoires de mode, nommément lunettes de soleil; valises; 
sacs à main. (19) Livres et vidéos dans le domaine des soins de 
la peau. (20) Shampooings, revitalisants et crèmes démêlantes 
pour chiens et chats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,347,533. 2007/05/15. HMSHost Corporation, 6905 Rockledge 
Drive, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

JET WAY CAFÉ AND NEWS
WARES: Food and beverages namely coffee, sandwiches, pizza 
snacks, beer, wine. SERVICES: Restaurant and bar services, 
newsstand and retail store services in the fields of persoanl care 
products, food and beverage products. Used in CANADA since 
at least as early as December 24, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément café, 
sandwichs, pizzas-collations, bière, vin. SERVICES: Services de 
restaurant et de bar, services de kiosque à journaux et services 
de magasin de détail dans les domaines de produits de soins 
personnels, aliments et boissons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,348,052. 2007/05/18. PRE GEL S.P.A., Via Comparoni, 64, 
42029 Villa Gavasseto, (Reggio Emilia), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Milk and milk products; non-alcoholic milk-based 
beverages, namely, flavoured milk drinks, yogurt drinks, 
chocolate milk, milk drinks containing fruit and milk drinks 
containing coffee; coffee; artificial coffee; non-alcoholic coffee-
based beverages, namely coffee-based grated-ice drinks; semi-
finished food products for ice creams and pastries with coffee 
base, namely pastes, powders and flavourings; non-alcoholic 
drinks, namely carbonated drinks and non-carbonated fruit 
drinks; non-alcoholic fruit drinks, namely drinks with orange, 
peach, apple and pear base; fruit juices; non-alcoholic fruit 
syrups; non-alcoholic fruit concentrates; non-alcoholic fruit 
essences and non-alcoholic fruit extracts for making non-
alcoholic beverages. Priority Filing Date: May 11, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005898457 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 04, 2008 under No. 
005898457 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; boissons non 
alcoolisées à base de lait, nommément boissons lactées 
aromatisées, yogourts à boire, lait au chocolat, boissons à base 
de lait contenant des fruits et boissons à base de lait contenant 
du café; café; succédanés de café; boissons non alcoolisées à 
base de café, nommément boissons à base de café avec de la 
glace pilée; produits alimentaires semi-transformés pour crème 
glacée et pâtisseries à base de café, nommément pâtes, 
poudres et arômes; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et boissons aux fruits non gazeuses; 
boissons aux fruits non alcoolisées, nommément boissons à 
base d'orange, pêche, pomme et poire; jus de fruits; sirops de 
fruits non alcoolisés; concentrés de fruits non alcoolisés; 
essences de fruits non alcoolisées et extraits de fruits sans 
alcool pour faire des boissons non alcoolisées. Date de priorité 
de production: 11 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
005898457 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 octobre 2008 sous 
le No. 005898457 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,169. 2007/05/22. Attune Capital Corporation, #1018, 105-
150 Crowfoot Crescent NW, Calgary, ALBERTA T3G 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

REAL ESTATE INVESTMENT 
NETWORK

WARES: Reports and newsletters relating to real estate 
markets. SERVICES: Individual and group counselling relating to 
real estate investment; education relating to real estate 
investment through classroom instruction, prerecorded audio 
presentations, and prerecorded video presentations. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Rapports et bulletins ayant trait aux marchés 
immobiliers. SERVICES: Counseling en matière de placements 
immobiliers pour des particuliers et des groupes; formation sur 
les placements immobiliers, en l'occurrence cours en salle de 
classe, présentations audio préenregistrées et présentations 
vidéo préenregistrées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,348,401. 2007/05/23. Centre local de développement de la 
MRC des Maskoutains, 800, avenue Sainte-Anne, bureau 300,
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 5G7

Rendez-vous des papilles
SERVICES: Organisation d'une foire agroalimentaire regroupant 
des producteurs, des producteurs-transformateurs, des chefs 
cuisiniers, des restaurateurs, des commerçants et de 
représentants d'institution de recherches et d'enseignement 
évoluant dans ce secteur. Le but de cette foire est de favoriser la 
concertation et le développement du secteur agroalimentaire du 
territoire de la MRC les Maskoutains auprès de ses acteurs et de 
la population. Employée au CANADA depuis 09 octobre 2004 
en liaison avec les services.

SERVICES: Organizing an agri-foods fair bringing together 
producers, producer-processors, chefs, restauranteurs, 
merchants and representatives from research and educational 
institutions advancing in this sector. The purpose of this fair is to 
promote consultation in and the development of the agri-food 
sector in the Maskoutan regional county municipality towards its 
stakeholders and towards its general population. Used in 
CANADA since October 09, 2004 on services.
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1,349,129. 2007/05/28. Rochelle Dickenson, 1410-155 Hillcrest 
Ave., Mississauga, ONTARIO L5B 3Z2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ribbon 
designs are purple.

WARES: Blankets, feeding blankets, towels, aprons, hats, 
sweaters, shoes, slippers, tracksuits, dresses, skirts, socks, 
shirts, t-shirts, diaper shirts, jackets, scarves, mittens, gloves, 
mugs, keychains, CDs, DVDs, decorative plates, picture frames, 
children's toys, boardgames, cell phone cases, watches, PDA 
cases, playing cards, magnets, pens, pencils, highlighters, 
plaques, daily planners, calenders, magazines, picture frames, 
pendants, lapel pins, buttons, balls, notebooks, notepads, 
binders, headbands, wristbands and bags. SERVICES: Club 
services namely organizing educational, instructional and social 
events namely workshops, seminars, conferences, travel tours 
and award ceremonies for members of a club catering to 
mothers and their children. Used in CANADA since December 
15, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les dessins de rubans sont violets.

MARCHANDISES: Couvertures, couvertures d'allaitement, 
serviettes, tabliers, chapeaux, chandails, chaussures, 
pantoufles, ensembles molletonnés, robes, jupes, chaussettes, 
chemises, tee-shirts, chemises-couches, vestes, foulards, 
mitaines, gants, grandes tasses, chaînes porte-clés, CD, DVD, 
assiettes décoratives, cadres, jouets pour enfants, jeux de 
société, étuis à téléphone cellulaire, montres, étuis pour ANP, 
cartes à jouer, aimants, stylos, crayons, surligneurs, plaques, 
semainiers, calendriers, magazines, cadres, pendentifs, 
épinglettes, macarons, balles et ballons, carnets, blocs-notes, 
reliures, bandeaux, serre-poignets et sacs. SERVICES: Services 
de club, nommément organisation d'évènements éducatifs et 
sociaux, nommément ateliers, séminaires, conférences, circuits 
touristiques et cérémonies de remise de prix pour les membres 
d'un club qui se réunissent, en l'occurrence des mères et leurs 
enfants. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2006 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,349,665. 2007/05/31. Greentec International Inc., 95 Struck 
Court, Cambridge, ONTARIO N1R 8L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GREENTEC
WARES: (1) Used printer cartridges, fax machine cartridges, 
toner cartridges, copier cartridges, ink cartridges; fax machines. 
(2) Used cell phones, smart phones, telephones, computer 
equipment namely computer, monitors, keyboards, computer 
mouse, computer towers, computer servers, computer printers, 
scanners and parts therefor; telecommunications equipment 
namely cell phones, smart phones, telephones, personal digital 
assistants and accessories therefor; rechargeable batteries, 
scrap audio-visual equipment namely VHS players, DVD players, 
cameras, DVD recorders, televisions, movie cameras and parts 
and accessories therefor; paper namely newsprint, books, 
magazines, pamphlets, writing paper, corrugated cardboard, 
paper, plastic cases and plastic shells encasing electrical and 
electronic equipment; recyclable waste materials, namely glass, 
plastics and aluminium, discarded newsprint, corrugated 
cardboard and magazines. SERVICES: (1) Retail and wholesale 
distribution of used printer cartridges, fax machine cartridges, 
toner cartridges, copier cartridges, ink cartridges, computer 
equipment namely computers, monitors, keyboards, computer 
mouse, computer towers, computer printers, scanners and parts 
therefor, telecommunications equipment namely fax machines, 
c e l l  phones, smart phones, telephones, personal digital 
assistants and accessories therefor, rechargeable batteries, 
scrap audio-visual equipment namely VHS players, DVD players, 
cameras, DVD recorders, televisions, movie cameras and parts 
and accessories therefor, paper namely newsprint, books, 
magazines, pamphlets, writing paper, corrugated cardboard, 
paper, plastic cases and plastic shells encasing electrical and 
electronic equipment, recyclable waste materials made of glass, 
plastics and aluminium, discarded newsprint, corrugated 
cardboard and magazines; recycling, reconditioning, repair, 
reclamation, refurbishment, re-use, re-manufacturing, 
remarketing and disposal of used printer cartridges, fax machine 
cartridges, toner cartridges, copier cartridges, ink cartridges, 
computer equipment namely computers, monitors, keyboards, 
computer mouse, computer towers, computer printers, scanners 
and parts therefor, telecommunications equipment namely fax 
machines, cell phones, smart phones, telephones, personal 
digital assistants and accessories therefor, rechargeable 
batteries, scrap audio-visual equipment namely VHS players, 
DVD players, cameras, DVD recorders, televisions, movie 
cameras and parts and accessories therefor, paper namely 
newsprint, books, magazines, pamphlets, writing paper, 
corrugated cardboard, paper, plastic cases and plastic shells 
encasing electrical and electronic equipment, recyclable waste 
materials, namely glass, plastics and aluminium, discarded 
newsprint, corrugated cardboard and magazines; collection for 
recycling, reconditioning, repair, refurbishment, re-use, re-
manufacturing and disposal of used printer cartridges, fax 
machine cartridges, toner cartridges, copier cartridges, ink 
cartridges, computer equipment namely computers, monitors, 
keyboards, computer mouse, computer towers, computer 
printers, scanners and parts therefor, telecommunications 
equipment namely fax machines, cell phones, smart phones, 
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telephones, personal digital assistants and accessories therefor, 
rechargeable batteries, scrap audio-visual equipment namely 
VHS players, DVD players, cameras, DVD recorders, televisions,
movie cameras and parts and accessories therefor, paper 
namely newsprint, books, magazines, pamphlets, writing paper, 
corrugated cardboard, paper and plastics packaging, recyclable 
waste materials made of glass, plastics and aluminium, 
discarded newsprint, corrugated cardboard and magazines; 
waste disposal for others; collection and transportation of refuse; 
recycling, reconditioning, repair, refurbishment, re-use, re-
manufacturing, disposal and materials treatment services in 
connection with waste materials; forward and reverse logistics 
services namely managing the reverse flow of new or used 
products for recycling, reconditioning, repair, refurbishment, re-
use, re-manufacturing, and disposal; waste collections, waste 
disposal and recycling services; buying, selling, collecting, 
recycling, reconditioning, repair, refurbishment, re-use, re-
manufacturing and disposal of used printer cartridges, fax 
machine cartridges, toner cartridges, copier cartridges, ink 
cartridges, computer equipment namely computers, monitors, 
keyboards, computer mouse, computer towers, computer 
printers and parts therefor, telecommunications equipment 
namely fax machines, cell phones, smart phones, telephones, 
personal digital assistants and accessories therefor, 
rechargeable batteries, scrap audio-visual equipment namely 
VHS players, DVD players, cameras, DVD recorders, televisions, 
movie cameras and parts and accessories therefor, paper 
namely newsprint, books, magazines, pamphlets, writing paper, 
corrugated cardboard, paper, plastic cases and plastic shells 
encasing electrical and electronic equipment, recyclable waste 
materials made of glass, plastics and aluminium, discarded 
newsprint, corrugated cardboard and magazines. (2) Fundraising 
services; educational services namely classes and seminars in 
the field of environment and environmental issues, namely 
recycling. Used in CANADA since at least as early as October 
1994 on wares (1) and on services (1); January 01, 2000 on 
services (2); January 01, 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartouches d'imprimante, cartouches de 
télécopieur, cartouches de toner, cartouches de photocopieur, 
cartouches d'encre; télécopieurs. (2) Téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, téléphones, équipement informatique, 
nommément ordinateurs, moniteurs, claviers, souris d'ordinateur, 
tours d'ordinateur, serveurs, imprimantes, numériseurs et pièces 
connexes; équipement de télécommunication, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléphones, 
assistants numériques personnels et accessoires connexes; 
piles rechargeables, vieil équipement audiovisuel, nommément 
magnétoscopes VHS, lecteurs de DVD, appareils photo, 
graveurs de DVD, téléviseurs, caméras cinématographiques 
ainsi que pièces et accessoires connexes; papier, nommément 
papier journal, livres, magazines, brochures, papier à lettres, 
carton ondulé, papier, étuis en plastique et coquilles en plastique 
pour enrober les appareils électriques et électroniques; déchets 
recyclables, nommément verre, plastique et aluminium, papier 
journal, carton ondulé et magazines mis au rebut. SERVICES:
(1) Distribution au détail et en gros des produits usagés suivants 
: cartouches d'imprimante, cartouches de télécopieur, 
cartouches de toner, cartouches de photocopieur, cartouches 
d'encre, matériel informatique, nommément ordinateurs, 
moniteurs, claviers, souris, tours, imprimantes, numériseurs et 
pièces connexes, équipement de télécommunication, 
nommément télécopieurs, téléphones cellulaires, téléphones 

intelligents, téléphones, assistants numériques personnels et 
accessoires connexes, piles rechargeables, équipement 
audiovisuel mis au rebut, nommément magnétoscopes VHS, 
lecteurs de DVD, appareils photo, graveurs de DVD, téléviseurs, 
caméras cinématographiques ainsi que pièces et accessoires 
connexes, papier, nommément papier journal, livres, magazines, 
brochures, papier à lettres, carton ondulé, papier, enveloppes en 
plastique et boîtiers en plastique pour équipement électrique et 
électronique, déchets recyclables en verre, plastique et 
aluminium, papier journal, carton ondulé et magazines mis au 
rebut; recyclage, reconditionnement, réparation, valorisation, 
remise à neuf, récupération, réusinage, marketing et élimination 
des produits suivants : cartouches d'imprimante, cartouches de 
télécopieur, cartouches de toner, cartouches de photocopieur, 
cartouches d'encre, matériel informatique, nommément 
ordinateurs, moniteurs, claviers, souris, tours, imprimantes, 
numériseurs et pièces connexes, équipement de 
télécommunication, nommément télécopieurs, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, téléphones, assistants 
numériques personnels et accessoires connexes, piles 
rechargeables, équipement audiovisuel mis au rebut, 
nommément magnétoscopes VHS, lecteurs de DVD, appareils 
photo, graveurs de DVD, téléviseurs, caméras 
cinématographiques ainsi que pièces et accessoires connexes, 
papier, nommément papier journal, livres, magazines, brochures, 
papier à lettres, carton ondulé, papier, enveloppes en plastique 
et boîtiers en plastique pour équipement électrique et 
électronique, déchets recyclables, nommément verre, plastique 
et aluminium, papier journal, carton ondulé et magazines mis au 
rebut; collecte pour le recyclage, le reconditionnement, la 
réparation, la remise à neuf, la récupération, le réusinage et 
l'élimination des produits suivants : cartouches d'imprimante, 
cartouches de télécopieur, cartouches de toner, cartouches de 
photocopieur, cartouches d'encre, matériel informatique, 
nommément ordinateurs, moniteurs, claviers, souris, tours, 
imprimantes, numériseurs et pièces connexes, équipement de 
télécommunication, nommément télécopieurs, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, téléphones, assistants 
numériques personnels et accessoires connexes, piles 
rechargeables, équipement audiovisuel mis au rebut,
nommément magnétoscopes VHS, lecteurs de DVD, appareils 
photo, graveurs de DVD, téléviseurs, caméras 
cinématographiques ainsi que pièces et accessoires connexes, 
papier, nommément papier journal, livres, magazines, brochures, 
papier à lettres, carton ondulé, emballage de papier et plastique, 
déchets recyclables en verre, plastique et aluminium, papier 
journal, carton ondulé et magazines mis au rebut; élimination de 
déchets pour des tiers; collecte et transport d'ordures; services 
de recyclage, de reconditionnement, de réparation, de remise à 
neuf, de récupération, de réusinage, d'élimination et de 
transformation de matières tirées des déchets; services de 
logistique des sorties et de logistique inverse, nommément 
gestion du retour de produits neufs ou usagés pour le recyclage, 
le reconditionnement, la réparation, la remise à neuf, la 
récupération, le réusinage et l'élimination; services de collecte, 
d'élimination et de recyclage de déchets; achat, vente, collecte, 
recyclage, reconditionnement, réparation, remise à neuf, 
récupération, réusinage et élimination des produits suivants : 
cartouches d'imprimante, cartouches de télécopieur, cartouches 
de toner, cartouches de photocopieur, cartouches d'encre, 
matériel informatique, nommément ordinateurs, moniteurs, 
claviers, souris, tours, imprimantes et pièces connexes, 
équipement de télécommunication, nommément télécopieurs, 
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téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléphones, 
assistants numériques personnels et accessoires connexes, 
piles rechargeables, équipement audiovisuel mis au rebut, 
nommément magnétoscopes VHS, lecteurs de DVD, appareils 
photo, graveurs de DVD, téléviseurs, caméras 
cinématographiques ainsi que pièces et accessoires connexes, 
papier, nommément papier journal, livres, magazines, brochures, 
papier à lettres, carton ondulé, papier, enveloppes en plastique 
et boîtiers en plastique pour équipement électrique et 
électronique, déchets recyclables en verre, plastique et 
aluminium, papier journal, carton ondulé et magazines mis au 
rebut. (2) Campagnes de financement; services éducatifs, 
nommément cours et conférences dans les domaines de 
l'environnement et des questions environnementales, 
nommément du recyclage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 janvier 
2000 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2002 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,350,434. 2007/05/31. Alticor Inc., 7575 Fulton St. East, Ada, 
Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ALL THE RIGHT ELEMENTS
WARES: Jewelry and cologne, clothing, namely, t-shirts, and
print materials, namely, catalogs, postcards, branded business 
materials, namely, letterhead, business cards and event signage. 
SERVICES: Retail sales and online retail services, namely, the 
operation of a website offering retail goods namely jewelry, 
fragrances, sunglasses, purses, bags, jewelry cases, mirrors and 
clothing. Priority Filing Date: May 31, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/193983 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: Bijoux et eau de Cologne, vêtements, 
nommément tee-shirts, documents imprimés, nommément 
catalogues, cartes postales, articles de bureau de marque, 
nommément papier à en-tête, cartes professionnelles et 
panneaux d'évènements. SERVICES: Services de vente au 
détail et de vente au détail en ligne, nommément exploitation 
d'un site Web offrant des marchandises au détail, nommément 
bijoux, parfums, lunettes de soleil, sacs à main, sacs, coffrets à 
bijoux, miroirs et vêtements. Date de priorité de production: 31 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/193983 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.

1,350,440. 2007/05/31. MULTI-COLOR CORPORATION, an 
Ohio corporation, Suite 1300, 425 Walnut Street, Cincinnati, 
Ohio 45202, 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

INK-ONLY
WARES: (1) Plastic and thermoplastic labels, namely, blank, 
partially printed, or fully printed wax-based labels and adhesive 
labels. (2) Labels, including blank, partially printed, or fully 
printed film labels and adhesive labels. Priority Filing Date: 
December 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/060204 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 
October 14, 2008 under No. 3514677 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes en plastique et en 
thermoplastique, nommément étiquettes à base de cire et 
étiquettes adhésives vierges, partiellement ou entièrement 
imprimées. (2) Étiquettes, y compris étiquettes de plastique et 
étiquettes adhésives vierges, partiellement ou entièrement 
imprimées. Date de priorité de production: 08 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/060204 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 14 
octobre 2008 sous le No. 3514677 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,350,509. 2007/06/06. Brasserie Nationale d'Haïti, SA, Route 
de l'Aéroport, Port-au-Prince, HAITI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KING COLA
WARES: Soft drinks. Used in HAITI on wares. Registered in or 
for HAITI on October 06, 1998 under No. 55/118 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Employée: HAÏTI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HAÏTI 
le 06 octobre 1998 sous le No. 55/118 en liaison avec les 
marchandises.

1,350,673. 2007/06/07. 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

PIXELIST
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
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colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products in 
aerosol form for hair styling and hair care; hairspray; hair 
colouring and bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for personal use 
with a topical application for hair care. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,350,754. 2007/06/07. CATHY ROCCA, 3060 MAINWAY, 
SUITE 200, BURLINGTON, ONTARIO L7M 1A3

SERVICES: Real Estate Services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,350,821. 2007/06/08. International Fellowship of Christians 
and Jews, Inc., 30 N. LaSalle St., Suite 2600, Chicago, Illinois 
60602, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF 
CHRISTIANS AND JEWS

WARES: Books, leaflets, letters, newsletters, pamphlets, pre-
recorded audio and video cassettes, compact discs (CDs) and 
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or 
video recordings of a religious nature, all to promote greater 
understanding and cooperation between Christians and Jews; 
SERVICES: Charitable fundraising services; providing monetary 
grants to a wide variety of charitable organizations; Religious 
educational services, namely, conducting seminars, meetings 
and holding conferences, and distributing books, leaflets, letters, 
newsletters, pamphlets, pre-recorded audio and video cassettes, 
compact discs (CDs) and digital video discs (DVDs) containing 
sound recordings and/or video recordings of a religious nature; 
Providing information and news via a global communications 

network in the fields of Judaism, Christianity, religion, and Israeli 
history, government and society; Radio and television 
programming; Used in CANADA since at least as early as 
August 06, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, dépliants, lettres, bulletins, brochures, 
cassettes audio et vidéo, disques compacts (CD) et disques 
vidéonumériques (DVD) préenregistrés d'enregistrements 
sonores et/ou d'enregistrements vidéo de nature religieuse, tous 
pour favoriser une plus grande compréhension et collaboration 
entre chrétiens et juifs; SERVICES: Campagnes de financement 
à des fins caritatives; offre d'allocations financières à un grand 
nombre d'organismes de bienfaisance; services d'éducation 
religieuse, nommément tenue de séminaires, de réunions et de 
conférences ainsi que distribution de livres, dépliants, lettres, 
bulletins, brochures, cassettes audio et vidéo, disques compacts 
(CD) et disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés 
d'enregistrements sonores et/ou d'enregistrements vidéo de 
nature religieuse; diffusion d'information et de nouvelles par un 
réseau de communication mondial dans les domaines du 
judaïsme, du christianisme, de la religion ainsi que de l'histoire, 
de la société et du gouvernement israéliens; émissions de radio 
et de télévision; Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 août 1993 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,351,207. 2007/06/12. Factory Optical (1980) Ltd., 595 West 
7th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

FACTORY OPTICAL
SERVICES: Manufacturing of ophthalmic lenses to prescriptions; 
optician services. Used in CANADA since at least 1975 on 
services.

SERVICES: Fabrication de lentilles ophtalmiques sur 
ordonnance; services d'opticien. Employée au CANADA depuis 
au moins 1975 en liaison avec les services.

1,351,356. 2007/06/12. Oxford BioMedica plc, Medawar Centre, 
Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 
4GA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

IMMSTAT
WARES: gene therapy products, namely, chemical reagents for 
use in gene therapy, therapeutic compositions containing 
lyposome reagents suitable for gene therapy, therapeutic 
compositions containing nucleic acid for gene therapy; 
pharmaceutical substances and preparations for use in the 
treatment of viral and bacterial infections, HIV and AIDs-related 
infections and bodily conditions associated with impaired 
immune systems; vaccines, enzymes and enzyme preparations 
for medical purposes, retroviral vector and retroviral vector 
manufacturing preparations for use in the treatment of viral and 
bacterial infections, HIV and AIDs-related infections and bodily 
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conditions associated with impaired immune systems; chemical 
products for use in medical science for use in the treatment of 
viral and bacterial infections, HIV and AIDs-related infections and 
bodily conditions associated with impaired immune systems; 
surgical and medical apparatus and instruments, namely 
instruments and apparatus for the administration of gene therapy 
products in the treatment of AIDS and HIV. SERVICES: scientific 
and medical research and development, medical services in 
respect of therapeutic-based treatments and prevention with 
regard to HIV and AIDs; genetic engineering services, 
biotechnology services. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on November 18, 1999 
under No. 597211 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de thérapie génique, nommément 
réactifs chimiques pour la thérapie génique, produits 
thérapeutiques contenant des réactifs lyposomiques appropriés 
pour la thérapie génique, compositions thérapeutiques contenant 
des acides nucléiques pour la thérapie génique; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des infections 
virales et bactériennes, des infections associées au VIH et au 
sida et des affections corporelles associées à la déficience du 
système immunitaire; vaccins, enzymes et préparations 
d'enzymes à usage médical, vecteurs rétroviraux et préparations 
pour la fabrication de vecteurs rétroviraux pour le traitement des 
infections virales et bactériennes, des infections associées au 
VIH et au sida et des affections corporelles associées à la 
déficience du système immunitaire; produits chimiques utilisés 
dans la science médicale pour le traitement des infections virales 
et bactériennes, des infections associées au VIH et au sida et 
des affections corporelles associées à la déficience du système 
immunitaire; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément instruments et appareils pour l'administration de 
produits de thérapie génique dans le traitement du sida et du 
VIH. SERVICES: Recherche et développement scientifique et 
médical, services médicaux ayant trait aux traitements 
thérapeutiques et à la prévention en rapport avec le VIH et le 
sida; services de génie génétique, services de biotechnologie. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 18 novembre 1999 sous le No. 597211 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.

1,351,414. 2007/06/13. Expert Travel Financial Security 
(E.T.F.S.) Inc., 73 Queen Street, Sherbrooke, QUEBEC J1M 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

SimpliVoyage!
SERVICES: Excess hospital, medical, accidental death and 
disablement insurance services and emergency claims 
assistance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurances frais supplémentaires en cas 
d'hospitalisation, maladie, décès accidentel et invalidité de 
même que services d'aide pour les demandes de règlement en 

cas d'urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,351,506. 2007/06/06. SAPSA BEDDING, Société par actions 
simplifiée, 1/3 rue Lulli, 75002 Paris, FRANCE

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de 
la marque. Le mot SAPSA est de couleur bleu marin, les mots 
ORIGINAL 1929 sont de couleur gris foncé, le fonds de la 
vignette est gris clair et les pointillés sont blanc.

MARCHANDISES: Latex; literie, à savoir garnitures de lits, lits, 
matelas, sommiers, oreillers. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
13 juillet 2006 sous le No. 06 / 3440682 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
word SAPSA is navy blue, the words ORIGINAL 1929 are dark 
grey, the background of the image is bright grey, and the dotted 
lines are white.

WARES: Latex; bedding, namely bed trim, beds, mattresses, 
box springs, pillows. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on July 13, 2006 under No. 06 / 3440682 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,352,142. 2007/06/18. JULIAN IMAZ VILLAR, Pol. Ind. Vall de 
Gata Draper C/A., Parcela 3, 08350 Arenys de Mar., Barcelona, 
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

WARES: (1) paper namely copy paper, fly paper, printing paper, 
tracing paper, wrapping paper; goods made from paper and 
cardboard namely paper bags, paper boxes, envelopes, gift 
boxes, note paper; stationery namely binders, birthday cards, 
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitation
cards, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials namely paints and paint brushes, canvas for 
painting, painting sets for artists, painting sets for children, 
painting palettes, drawing sets for artists, writing instruments; 
office requisites (except furniture) namely rubber bands, hole-
punches, writing paper, stitchers and folders; plastic materials for 
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packaging namely plastic bags for packaging, plastic film for 
packaging, plastic pellets for packaging; printers' type; printed 
matter and publications namely books, pamphlets, posters, 
newspapers, magazines, periodical, catalogues, leaflets, 
photographs; printing blocks; textiles and textile goods namely 
carpets, wall coverings, bed and table linen; bed and table 
covers. (2) precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith namely statues, vases and 
boxes; jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments namely watches, wal l  clocks, alarm clocks and 
chronometers; paper namely copy paper, fly paper, printing 
paper, printing paper, tracing paper, wrapping paper; goods 
made from paper and cardboard namely paper bags, paper 
boxes, envelopes, gift boxes, note paper; printed matter and 
publications namely books, pamphlets, posters, newspapers, 
magazines, periodical, catalogues, leaflets, photogoraphs; 
stationery namely binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations cards, labels, note 
pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials namely 
paints and paint brushes, canvas for painting, painting sets for 
artists, painting sets for children, painting palettes, drawing sets
for artists, writing instruments; office requisites (except furniture) 
namely rubber bands, hole-punches, writing paper, stichers and 
folders; plastic materials for packaging namely plastic bags for 
packaging, plastic film for packaging, plastic pellets for 
packaging; printers' type; printing blocks; leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials namely handbags, 
purses, key cases; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; unworked or semi-
worked leather; bags namely athletic bags, cosmetic bags, 
diaper bags, garment bags, golf bags, laundry bags, paper bags, 
plastic food storage bags, sandwich bags, school bags, shoe 
bags, leather bags, beach bags, travelling bags, pocket wallets, 
bags for travel, key cases, backpacks, leather hats; textiles and 
textile goods namely carpets, wall coverings, beld and table 
linen; bed and table covers; shirts, T-shirts, blouses, 
windcheaters, sweatshirts, parkas, jackets, trousers, gloves, 
socks, stockings, underwear, pyjamas, nightdresses, waistcoats, 
cloaks, shawls, coats, mufflers, jerseys, skirts, dresses, neckties, 
belts, braces, swimsuits, sportswear, raincoats, anoraks, 
dressing gowns, stoles, handkerchiefs, suits, slips, footwear 
namely beach footwear, children's footwear, casual footwear, 
evening footwear, exercise footwear, lounge footwear, athletic 
footwear, bridal shoes, golf footwear, infant footwear, orthopedic 
footwear, outdoor footwear, rain boots, ski boots; headgear 
namely caps, hats, visors, sun hats, berets, bridal headpieces, 
earmuffs, toques, turbans; knitwear namely shirts, t-shirts, 
blouses, shorts, pants. SERVICES: (1) Advertising services 
namely advertising the wares and services of others, advertising 
agency services, direct mail advertising namely selling the wares 
and services of others by mail, electronic billboard advertising 
namely advertising the messages of others, placing 
advertisements for others, preparing advertisements for others; 
sales promotion (for others) namely promoting goods and 
services through the distribution of discount cards, 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 the distribution 
of printed material and promotional contests, providing coupon 
programs pertaining to a line of food products, promoting the 
sale of goods and services through a consumer loyalty program, 

providing advertising space in a periodical; import/export agency 
services; business management; commercial retailing of 
clothing, footwear and headgear; regrouping, for others, of 
clothing, footwear and headgear, enabling consumers to 
examine and purchase these products conveniently and via 
electronic media; arranging and conducting trade fairs and 
exhibitions for commercial or advertising purposes in the fields of 
automobiles, art, computers, crafts, toys, video equipment; rental 
of advertising space; franchise-issuing services in relation to 
commercial management assistance; hotel services; rental and 
reservation of hotels; hotels, services for providing food and 
drink; temporary accommodation; accommodation agencies 
(hostels); rental and reservation of temporary accommodation; 
rental of meeting rooms; bar services; services of café-
restaurants, cafeteria, snack bars, boarding house, hotels, 
hostels, taverns; temporary accomodation and retirement homes 
for old peoples, animals homes namely boarding for animals. (2) 
Advertising services namely advertising the wares and services 
of others, advertising agency services, direct mail advertising 
namely selling the wares and services of others by mail, 
electronic billboard advertising namely advertising the messages 
of others, placing advertisements for others, preparing 
advertisements for others; sales promotion (for others) namely 
promoting goods and services through the distribution of 
discount cards, 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 the distribution of printed material and 
promotional contests, providing coupon programs pertaining to a 
line of food products, promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program, providing advertising space 
in a periodical; import/export agency services; business 
management; commercial retailing of clothing, footwear and 
headgear; regrouping, for others, of clothing, footwear and 
headgear, enabling consumers to examine and purchase these 
products conveniently and via electronic media; arranging and 
conducting trade fairs and exhibitions for commercial or 
advertising purposes in the fields of automobiles, art, computers, 
crafts, toys, video equipment; rental of advertising space; 
franchise-issuing services in relation to commercial management 
assistance; hotel services; rental and reservation of hotels; 
hotels, services for providing food and drink; temporary 
accommodation; accommodation agencies (hostels); rental and 
reservation of temporary accommodation; rental of meeting 
rooms; bar services; services of café-restaurants, cafeteria, 
snack bars, boarding house, hotels, hostels, taverns; temporary 
accomodation and retirement homes for old peoples, animals 
homes namely boarding for animals. Used in SPAIN on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for OHIM (EC) on May 
22, 2008 under No. 6011969 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément papier à photocopie, 
papier tue-mouches, papier d'impression, papier-calque, papier 
d'emballage; marchandises en papier et en carton, nommément
sacs en papier, boîtes en carton, enveloppes, boîtes-cadeaux, 
papier à lettres; articles de papeterie, nommément reliures, 
cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes 
à effacer, chemises de classement, livres d'invités, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément peintures et pinceaux, toiles de 
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peinture, ensembles de peintures pour artistes, ensembles de 
peintures pour enfants, palettes à peinture, ensembles à dessin 
pour artistes, instruments d'écriture; fournitures de bureau (sauf 
le mobilier), nommément élastiques, perforatrices, papier à 
lettres, agrafeuses et chemises de classement; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage, 
film plastique pour l'emballage, granules de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; imprimés et publications, 
nommément livres, brochures, affiches, journaux, magazines, 
périodique, catalogues, dépliants, photographies; clichés; tissus 
et articles en tissu, nommément tapis, revêtements muraux, 
linge de lit et de table; couvre-lits et dessus de table. (2) Métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément statues, vases et 
boîtes; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges murales, 
réveils et chronomètres; papier, nommément papier à 
photocopie, papier tue-mouches, papier d'impression, papier-
calque, papier d'emballage; marchandises en papier et en 
carton, nommément sacs en papier, boîtes en carton, 
enveloppes, boîtes-cadeaux, papier à lettres; imprimés et 
publications, nommément livres, brochures, affiches, journaux, 
magazines, périodique, catalogues, dépliants, photographies; 
articles de papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, 
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément peintures et pinceaux, toiles de peinture, 
ensembles de peintures pour artistes, ensembles de peintures 
pour enfants, palettes à peinture, ensembles à dessin pour 
artistes, instruments d'écriture; fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément élastiques, perforatrices, papier à lettres, 
agrafeuses et chemises de classement; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage, 
film plastique pour l'emballage, granules de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; cuir et similicuir 
ainsi que marchandises faites de ces matières, nommément 
sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; cuir brut ou semi-ouvré; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs à cosmétiques, sacs à couches, housses à 
vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs en papier, sacs en 
plastique, sacs à sandwich, sacs d'école, sacs à chaussures, 
sacs en cuir, sacs de plage, sacs de voyage, portefeuilles, sacs 
de voyage, étuis porte-clés, sacs à dos, chapeaux de cuir; tissus 
et articles en tissu, nommément tapis, revêtements muraux, 
linge de lit et de table; couvre-lits et dessus de table; chemises, 
tee-shirts, chemisiers, coupe-vent, pulls d'entraînement, parkas, 
vestes, pantalons, gants, chaussettes, bas, sous-vêtements, 
pyjamas, robes de nuit, gilets, pèlerines, châles, manteaux, 
cache-nez, jerseys, jupes, robes, cravates, ceintures, bretelles, 
maillots de bain, vêtements sport, imperméables, anoraks, robes 
de chambre, étoles, mouchoirs, costumes, slips, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de détente, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour bébés, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'extérieur, bottes 
imperméables, bottes de ski; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, chapeaux de soleil, bérets, 

coiffes de mariée, cache-oreilles, tuques, turbans; tricots, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, shorts, pantalons. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, services d'agence de 
publicité, publipostage, nommément vente des marchandises et 
des services de tiers par courrier, publicité sur babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers, 
placement de publicités pour des tiers et préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; promotion des ventes (pour des 
tiers), nommément promotion de marchandises et de services 
par la distribution de cartes de réduction, promotion de la vente 
de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses, promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'octroi de points pour les achats effectués avec une 
carte de crédit, promotion de la vente de marchandises et de 
services par la distribution de matériel imprimé et par des 
concours, offre de programmes de coupons pour une gamme de 
produits alimentaires, promotion de la vente de marchandises et 
de services par un programme de fidélisation de la clientèle, 
offre d'espace publicitaire dans un périodique; services d'agence 
d'importation-exportation; gestion d'entreprise; vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
rassemblement, pour des tiers, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs permettant aux consommateurs 
de voir et d'acheter facilement ces produits par le biais de 
médias électroniques; organisation et tenue de salons 
commerciaux et d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines de l'automobile, de l'art, des 
ordinateurs, de l'artisanat, des jouets, des appareils vidéo; 
location d'espace publicitaire; services de franchisage 
concernant l'aide à la gestion commerciale; services d'hôtel; 
location et réservation d'hôtels; hôtels, fourniture d'aliments et de 
boissons; hébergement temporaire; agences de logement 
(auberges de jeunesse); location et réservation d'hébergement 
temporaire; location de salles de réunion; services de bar; 
services de café-restaurant, de cafétéria, de casse-croûte, de 
maison de pension, d'hôtel, d'auberge de jeunesse, de taverne; 
hébergement temporaire et maisons d'accueil pour personnes 
âgées, maisons pour animaux, nommément maisons d'accueil 
pour animaux. (2) Services de publicité, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers, services d'agence de 
publicité, publipostage, nommément vente des marchandises et 
des services de tiers par courrier, publicité sur babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers, 
placement de publicités pour des tiers et préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; promotion des ventes (pour des 
tiers), nommément promotion de marchandises et de services 
par la distribution de cartes de réduction, promotion de la vente 
de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses, promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'octroi de points pour les achats effectués avec une 
carte de crédit, promotion de la vente de marchandises et de
services par la distribution de matériel imprimé et par des 
concours, offre de programmes de coupons pour une gamme de 
produits alimentaires, promotion de la vente de marchandises et 
de services par un programme de fidélisation de la clientèle, 
offre d'espace publicitaire dans un périodique; services d'agence 
d'importation-exportation; gestion d'entreprise; vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
rassemblement, pour des tiers, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs permettant aux consommateurs 
de voir et d'acheter facilement ces produits par le biais de 
médias électroniques; organisation et tenue de salons 
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commerciaux et d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines de l'automobile, de l'art, des 
ordinateurs, de l'artisanat, des jouets, des appareils vidéo; 
location d'espace publicitaire; services de franchisage 
concernant l'aide à la gestion commerciale; services d'hôtel; 
location et réservation d'hôtels; hôtels, fourniture d'aliments et de 
boissons; hébergement temporaire; agences de logement 
(auberges de jeunesse); location et réservation d'hébergement 
temporaire; location de salles de réunion; services de bar; 
services de café-restaurant, de cafétéria, de casse-croûte, de 
maison de pension, d'hôtel, d'auberge de jeunesse, de taverne; 
hébergement temporaire et maisons d'accueil pour personnes 
âgées, maisons pour animaux, nommément maisons d'accueil 
pour animaux. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 22 mai 2008 sous le No. 6011969 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).

1,352,235. 2007/06/19. Frances 'Marie' Boutin, 15 Princess St., 
St. Catharines, ONTARIO L2P 2P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN, 
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING 
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

RRRaps
WARES: (1) Bags, namely, wine sleeves, totes, purses and 
bags made from new or recycled garment parts. (2) Home decor, 
namely, window coverings, furniture covers and blankets, pillow 
shams, kitchen and bath towels. (3) Clothing and accessories, 
namely, skirts, dresses, shirts, pants, ponchos, towel raps, 
scarves, bibs. (4) Gift containers, namely, containers made from 
recycled boxes, cans, plastics and fabric. SERVICES: Interior 
decorating services, sewing services, pattern designing. Used in 
CANADA since December 25, 2005 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à bouteille de 
vin, fourre-tout, sacs à main et sacs faits de pièces de vêtements 
neufs ou recyclés. (2) Décoration intérieure, nommément 
garnitures de fenêtres, housses de meuble et couvertures, 
couvre-oreillers, linges à vaisselle et serviettes de bain. (3) 
Vêtements et accessoires, nommément jupes, robes, chemises, 
pantalons, ponchos, serviettes portefeuille, foulards, bavoirs. (4) 
Contenants pour cadeaux, nommément contenants faits à partir 
de boîtes, de boîtes de conserve, de plastique et de tissu 
recyclés. SERVICES: Services de décoration intérieure, services 
de couture, services de création de patrons. Employée au 
CANADA depuis 25 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services.

1,353,554. 2007/06/27. National Envelope Corporation, a New 
York corporation, 333 Earle Ovington Boulevard, Suite 1035, 
Uniondale, New York 11553, 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: Multinational marketing and promoting of custom 
and stock manufacture of paper and paper-like products for 
others, and multinational marketing and promoting of services 
related to these items for others. Used in CANADA since at least 
as early as December 2006 on services. Priority Filing Date: 
May 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/189,753 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2008 under No. 3,470,443 on services.

SERVICES: Marketing et promotion dans plusieurs pays de la 
fabrication sur mesure et en série du papier et de produits 
semblables au papier pour le compte de tiers ainsi que 
marketing et promotion dans plusieurs pays de services relatifs à 
ces articles pour le compte de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 24 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/189,753 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 22 juillet 2008 sous le No. 
3,470,443 en liaison avec les services.

1,353,821. 2007/06/28. Productpilot GmbH, Lugwig-Erhard-
Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

productpilot.com
SERVICES: Marketing research; personnel management 
consultancy; employment agencies; business management, 
namely in respect of organizing and conducting trade fairs, 
exhibitions, special shows and selling events; management 
consultancy, namely in respect of organizing and conducting 
trade fairs, exhibitions, special shows and selling events; 
services rendered by news agencies; e-mail services; organizing 
and arranging trade fairs, exhibitions, special shows and selling 
events for others for commercial and publicity purposes; 
marketing and advertising trade fairs, exhibitions, special shows 
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and selling events for others for commercial and publicity 
purposes via the distribution of printed materials, signs, posters 
and the Internet; arranging for commercial contracts between 
event hosts and third parties for travel, accommodations, 
catering, venue advertising media, construction, publishing and 
furnishing; arranging personal meetings for business partners in 
trade and industry and contact via written correspondence, 
email, telephone and videoconferencing; providing and renting 
out advertising media and material namely, space on billboards, 
on Internet websites and in printed materials; providing and 
renting booths and corresponding equipment for advertising at 
trade fairs, exhibitions, special shows and selling events; 
providing access to a computer database, namely, an interactive 
database containing information about consumer goods and 
industrial products; data management on servers; providing web 
space (web hosting); consultancy for telecommunications 
engineering; investigation searches in databases and on the 
Internet for others; providing access to electronic 
communications networks, namely, to the Internet and Intranets; 
editorial consultancy in relation to internet websites. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on services.

SERVICES: Recherche en marketing; conseils en gestion du 
personnel; agences de placement; gestion d'entreprise, 
nommément concernant l'organisation et la tenue de salons 
professionnels, expositions, événements spéciaux et foires 
commerciales; conseils en gestion, nommément concernant 
l'organisation et la tenue de salons professionnels, d'expositions, 
d'événements spéciaux et de foires commerciales; services 
offerts par des agences de presse; services de courriel; 
organisation et préparation de salons professionnels, 
expositions, événements spéciaux et foires commerciales pour 
des tiers à des fins commerciales et publicitaires; marketing et 
publicité de salons professionnels, d'expositions, d'événements 
spéciaux et de foires commerciales pour des tiers à des fins 
commerciales et publicitaires par la distribution d'imprimés, 
d'enseignes, d'affiches et par Internet; préparation de contrats 
commerciaux entre les hôtes des événements et les tiers 
concernant le voyage, l'hébergement, les services de traiteur, la 
publicité sur place, la construction, l'édition et l'aménagement; 
organisation de rencontres entre partenaires d'affaires dans le 
commerce et l'industrie et communication par écrit, courriel, 
téléphone et vidéoconférence; offre et location de supports et de 
matériel publicitaires, nommément espaces sur des panneaux 
d'affichage, sur des sites Web et dans des imprimés; offre et 
location de kiosques et de l'équipement correspondant pour faire 
de la publicité dans les salons professionnels, expositions, 
événements spéciaux et foires commerciales; offre d'accès à 
une base de données, nommément à une base de données 
interactive d'information sur les biens de consommation et les 
produits industriels; gestion de données sur des serveurs; offre 
d'espaces sur le Web (hébergement Web); services de conseil 
pour les systèmes de télécommunication; recherches dans des 
bases de données et sur Internet pour des tiers; offre d'accès à 
des réseaux de communication électroniques, nommément à 
Internet et à des intranets; services de conseil en édition liés aux 
sites Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,354,612. 2007/07/05. Thermolon Ltd., Unit 1501A, 15th Floor, 
Star House, No. 3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The border, 
the apple and the leaf appear in green while the wording appears 
in black. The shadow of the apple is grey.

WARES: Paint, namely anti-corrosion paint, insulating paint, 
anti-stick paint, paint for use in the manufacture of cooking pots 
and pans; varnishes, lacquers; preservatives against rust; raw 
natural resins; nonstick coatings for cookware and portable 
electric appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour, la pomme et la feuille sont verts alors 
que les mots sont noirs. L'ombre de la pomme est grise.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture antirouille, 
peinture isolante, peinture antiadhérente, peinture pour utilisation 
dans la fabrication de batteries de cuisine; vernis, laques; 
produits antirouille; résines naturelles brutes; revêtements 
antiadhérents pour les batteries de cuisine et les appareils 
électriques portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,355,035. 2007/07/10. HUBIE GROWN, LLC, 1604 Peck Lane, 
Cheshire, Connecticut, 06410, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

The mark consists of gold shovel handle pointing into upward 
open 'U' of red text 'URBAN' and green script 'GARDENER' 
below red text 'URBAN'

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  gold, red, 
green

WARES: Live potted plants. Used in CANADA since at least as 
early as May 28, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,273,676 on wares.

La marque de commerce est constituée d'un manche de pelle or 
au dessus du « U » du mot « URBAN » en rouge ainsi que du 
mot « GARDENER » en vert placé sous le mot « URBAN »

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce... or, rouge, vert

MARCHANDISES: Plantes vivantes en pot. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous 
le No. 3,273,676 en liaison avec les marchandises.

1,355,404. 2007/07/12. MTD Products Inc, 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, red and grey is/are claimed as a feature of the mark. 'The 
mark consists of the color grey which appears in the wording 
'WHITE OUTDOOR,' in the design of the horse and in the lines 

outlining the two rectangles. The color black appears inside the 
top rectangle design as background to the top portion of the 
horse design and the word 'WHITE.' The color red appears 
inside the bottom rectangle design as background to the lower 
portion of the horse design and the word 'OUTDOOR.'

WARES: Lawn and garden equipment, namely riding lawn 
mowers, walk-behind mowers, zero turn riding mowers, power-
operated lawn and garden tillers, log splitters and snow throwers 
and structural parts therefor. Priority Filing Date: March 08, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/125,430 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2007 under 
No. 3358694 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le rouge et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots 
WHITE OUTDOOR, le dessin de cheval et les lignes qui 
délimitent les deux rectangles sont gris. L'arrière-plan du 
rectangle supérieur, sur lequel apparaissent la partie supérieure 
du cheval et le mot WHITE, est noir. L'arrière-plan du rectangle 
inférieur, sur lequel apparaissent la partie inférieure du cheval et 
le mot OUTDOOR, est rouge.

MARCHANDISES: Équipement pour la pelouse et le jardin, 
nommément tondeuses à siège, tondeuses poussées, 
tondeuses à siège à rayon de braquage zéro, sarcloirs 
électriques pour la pelouse et le jardin, fendeuses de bûches et 
souffleuses à neige ainsi que pièces connexes. Date de priorité 
de production: 08 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/125,430 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 décembre 2007 sous le No. 
3358694 en liaison avec les marchandises.

1,355,969. 2007/07/17. Incase Designs Corp., 5027 North 
Irwindale Avenue, Suite 400, Irwindale, CA 91706, 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

INCASE
WARES: bags and cases for electronic and computer 
equipment; bags and carrying cases designed or adapted for 
storage and transportation of headphones, stereo headphones, 
in-ear headphones; carrying cases and bags designed or 
adapted for storage and transportation of digital audio and video 
devices; carrying cases and bags designed or adapted for 
storage and transportation of portable digital electronic devices, 
handheld digital electronic devices, cables, personal music 
recording and playing devices, mobile phones, wireless 
telephones, and other consumers electronics; sleeves and 
pouches made of leather or imitations of leather, neoprene, 
nylon or canvas designed or adapted for storage and 
transportation of MP3 players and MP4 players, portable 
computers, mobile phones; 3G and 4G pouches; laptop cases; 
s l ip  covers; mobile telephone covers and cases; mobile 
telephone accessories, namely chargers, power cables, and 



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 86 April 08, 2009

power converters; music cases, carrying cases and bags 
designed or adapted for storage and transportation of musical 
instruments and musical equipment; bags and carrying cases 
designed or adapted for musical instruments and musical 
equipment; guitar cases, gig bags, and flight cases; accessories 
for some of the aforesaid goods, namely, portable digital and 
audio player chargers, and power converters for portable 
electronic devices; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods. Used in CANADA since September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Sacs et étuis pour matériel électronique et 
informatique; sacs et étuis de transport conçus ou adaptés pour 
le rangement et le transport de casques d'écoute, de casques 
d'écoute stéréophoniques, d'oreillettes; étuis et sacs de transport 
conçus ou adaptés pour le rangement et le transport d'appareils 
audionumériques et vidéonumériques; étuis et sacs de transport 
conçus ou adaptés pour le rangement et le transport d'appareils 
électroniques numériques portatifs, d'appareils électroniques 
numériques de poche, de câbles, d'appareils d'enregistrement et 
de lecture de musique, de téléphones mobiles, de téléphones 
sans fil et d'autres appareils électroniques grand public; poches 
et pochettes en cuir ou en similicuir, en néoprène, en nylon ou 
en toile conçus ou adaptés pour le rangement et le transport de 
lecteurs MP3 et de lecteurs MP4, d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones mobiles; pochettes pour lecteurs de 3G et 4G; 
mallettes pour ordinateur portatif; housses; façades et étuis pour 
téléphone mobile; accessoires de téléphone mobile, 
nommément chargeurs, câbles d'alimentation et convertisseurs 
de puissance; porte-musique, étuis et sacs de transport conçus 
ou adaptés pour le rangement et le transport d'instruments de 
musique et d'équipement de musique; sacs et étuis de transport 
conçus ou adaptés pour les instruments de musique et 
l'équipement de musique; étuis à guitare, sacs à guitare et étuis 
de vol; accessoires pour certaines des marchandises 
susmentionnées, nommément chargeurs pour lecteurs audio et 
numériques portatifs ainsi que convertisseurs de puissance pour 
appareils électroniques portatifs; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,355,970. 2007/07/17. Incase Designs Corp., 5027 North 
Irwindale Avenue, Suite 400, Irwindale, CA 91706, 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: bags and cases for photographic, video, audio, 
electronic and computer equipment; bags and cases for sound 
and/or image recording, transmission and reproduction devices; 
bags and cases for magnetic data carriers and recording discs; 
calculator cases; bags and cases designed or adapted to contain 
cameras, video cameras and/or tripods for photographic and 
video equipment; neck and shoulder straps for photographic and 
video equipment; bags and carrying cases designed or adapted 
for storage and transportation of pre-recorded vinyl records, 
audio tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-
video discs, CD-ROMs, digital versatile discs, headphones, 

stereo headphones, in-ear headphones, audio speakers, monitor 
speakers, computer speakers and personal stereo speakers; 
carrying cases and bags designed or adapted for storage and 
transportation of digital audio and video devices, audio cassette 
recorders and players, video cassette recorders and players, 
compact disc players, digital versatile disc recorders and players, 
digital audio tape recorders and players, and radios; carrying 
cases and bags designed or adapted for storage and 
transportation of portable digital electronic devices, portable 
computers, handheld digital electronic devices, MP3 players, 
MP4 players, hand held computers, personal digital assistants, 
electronic organisers, electronic notepads, magnetic data 
carriers, computer gaming machines, microprocessors, memory 
boards and memory sticks, keyboards, cables, modems, 
printers, videophones, personal music recording and playing 
devices, video apparatus, mobile phones, wireless telephones, 
photographic apparatus and equipment, cameras, digital 
cameras, personalised digital assistants and other consumers 
electronics; personalised digital assistant pouches; sleeves and 
pouches made of leather or imitations of leather, neoprene, 
nylon or canvas designed or adapted for storage and 
transportation of MP3 players and MP4 players, portable 
computers, mobile phones; 3G and 4G pouches; laptop cases; 
s l ip  covers; mobile telephone covers and cases; mobile 
telephone accessories, namely, chargers, power cables, docking 
stations, and power converters; musical instruments; music 
cases, carrying cases and bags designed or adapted for storage 
and transportation of musical instruments and musical 
equipment; bags and carrying cases designed or adapted for 
musical instruments and musical equipment; guitar cases, gig 
bags, and flight cases; accessories for some of the aforesaid 
goods, namely, portable digital and audio player chargers, power 
cables, docking stations for portable digital and audio players, 
and power converters for portable electronic devices; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. Used in CANADA since 
September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Sacs et étuis pour équipement 
photographique, vidéo, audio, électronique et informatique; sacs 
et étuis pour appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et/ou d'images; sacs et étuis pour supports 
de données magnétiques et disques d'enregistrement; étuis de 
calculatrices; sacs et étuis conçus ou adaptés pour contenir des 
appareils photo, des caméras vidéo et/ou des trépieds pour 
équipement photographique et vidéo; courroies de cou et 
bandoulières pour équipement photographique et vidéo; sacs et 
étuis de transport conçus ou adaptés pour le rangement et le 
transport de disques vinyles préenregistrés, de cassettes audio, 
de bandes audio-vidéo, de cassettes audio-vidéo, de disques 
audio-vidéo, de CD-ROM, de disques numériques universels, de 
casques d'écoute, de casques d'écoute stéréo, d'oreillettes, de 
haut-parleurs, de haut-parleurs de contrôle, de haut-parleurs 
d'ordinateur et de haut-parleurs stéréo personnels; étuis et sacs 
de transport conçus ou adaptés pour le rangement et le transport 
d'appareils audio et vidéo numériques, d'enregistreurs et de 
lecteurs de cassettes audio, d'enregistreurs et de lecteurs de 
cassettes vidéo, de lecteurs de disques compacts, 
d'enregistreurs et de lecteurs de disques numériques universels, 
d'enregistreurs et de lecteurs de cassettes audionumériques et 
de radios; étuis et sacs de transport conçus ou adaptés pour le 
rangement et le transport d'appareils électroniques numériques 
portatifs, d'ordinateurs portatifs, d'appareils numériques 
électroniques de poche, de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, 
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d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, 
d'agendas électroniques, de bloc-notes électroniques, de 
supports de données magnétiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de microprocesseurs, de cartes mémoire, de 
cartes à mémoire flash, de claviers, de câbles, de modems, 
d'imprimantes, de visiophones, d'appareils personnels 
d'enregistrement et de lecture de musique, d'appareils vidéo, de 
téléphones mobiles, de téléphones sans fil, d'appareils et 
d'équipement photographiques, d'appareils photo, d'appareils 
photo numériques, d'assistants numériques personnels et 
d'autres appareils électroniques grand public; pochettes pour 
assistants numériques personnels; poches et pochettes en cuir 
ou en similicuir, en néoprène, en nylon ou en toile conçus ou 
adaptés pour le rangement et le transport de lecteurs MP3 et de 
lecteurs MP4, d'ordinateurs portatifs et de téléphones mobiles; 
pochettes pour lecteurs de 3G et 4G; mallettes pour ordinateur 
portatif; housses; façades et étuis pour téléphone mobile; 
accessoires de téléphone mobile, nommément chargeurs, 
câbles d'alimentation, stations d'accueil et convertisseurs de 
puissance; instruments de musique; porte-musique, étuis et sacs 
de transport conçus ou adaptés pour le rangement et le transport 
d'instruments de musique et d'équipement de musique; sacs et 
étuis de transport conçus ou adaptés pour les instruments de 
musique et l'équipement de musique; étuis à guitare, sacs à 
guitare et étuis de vol; accessoires pour certaines des 
marchandises susmentionnées, nommément chargeurs pour 
lecteurs audio et numériques portatifs, câbles d'alimentation, 
stations d'accueil pour lecteurs audio et numériques portatifs 
ainsi que convertisseurs de puissance pour appareils 
électroniques portatifs; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,356,155. 2007/07/18. Osbe Parket B.V., Vaalserbergweg 12, 
5628 CJ, Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ELASTILON
WARES: Floors and subfloors, not of metal, particularly made of 
polyethylene foam; wooden flooring; hardwood floor underlay; 
carpet underlay provided with or without an adhesive film. Used
in NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on May 26, 1994 under No. 554925 on 
wares; WIPO on January 08, 2003 under No. 796 744 on wares.

MARCHANDISES: Planchers et sous-planchers autres qu'en 
métal, notamment planchers et sous-planchers faits de mousse 
de polyéthylène; revêtement de sol en bois; thibaudes pour 
plancher en bois franc; thibaudes offertes avec ou sans film 
adhésif. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 26 mai 1994 sous le No. 554925 en liaison avec les 
marchandises; OMPI le 08 janvier 2003 sous le No. 796 744 en 
liaison avec les marchandises.

1,356,194. 2007/07/18. Moffat Pty Limited, 740 Springvale Road, 
Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WARES: Gas and electrically operated commercial machines, 
apparatus and appliances for cooking, heating and chilling foods, 
namely ovens, fryers, griddles, ranges, hot food displayers and 
warming units; commercial ovens for baking food; food display 
and servery units; food warmers; food warming plates; stands 
and trays for use in serving and warming food; heated cabinets 
and containers for food; heated trolleys for keeping food warm; 
refrigerated cabinets for storage and display of food. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 
18, 2007 under No. 1187787 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, appareils et dispositifs 
commerciaux au gaz et électriques pour cuire, réchauffer et 
refroidir les aliments, nommément fours, friteuses, grils, 
cuisinières, présentoirs d'aliments chauds et réchauds; fours 
commerciaux pour la cuisson des aliments; présentoirs et 
comptoirs pour aliments; chauffe-plats; plats pour chauffer les 
aliments; supports et plateaux pour servir et réchauffer les 
aliments; armoires et contenants chauffés pour aliments; 
chariots chauffés pour conserver les aliments au chaud; 
armoires frigorifiques pour l'entreposage et la présentation 
d'aliments. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
juillet 2007 sous le No. 1187787 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,356,626. 2007/07/23. GARUDA INDO-IMPORTS CANADA 
INC., 356 Mt. Pleasant Road, TORONTO, ONTARIO M4T 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Footwear namely children's shoes, sandals, slippers 
and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures pour enfants, sandales, pantoufles et bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,905. 2007/07/24. CAROLINE VENTURES, INC., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware 19808, 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

XOHM
WARES: Electronic apparatus for the transmission and reception 
of voice and data via a wireless broadband network, namely, 
mobile telephones and personal digital assistants (PDAs); 
computer modems and mobile broadband cards for use in 
conjunction with wireless networks; consumer electronic devices 
embedded with computer chips for wireless broadband access, 
namely, digital cameras, digital video recorders, televisions and 
set-top boxes for televisions; laptop and desktop computers; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines; fire-
extinguishing apparatus. SERVICES: Telecommunications 
services, namely, wireless broadband network services; voice 
and data transmission and reception services via a wireless 
broadband network; providing access to a global computer 
network; mobile telephone communication services; consulting 
services related to wireless broadband network and mobile 
telephone communication services; installation, maintenance 
and upgrading of computer hardware for wireless broadband 
networks; computer services, namely, providing Internet search 
engines and development, maintenance and updating of a 
telecommunication network search engine; design and 

development of computer hardware and software; legal services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour la transmission 
et la réception de la voix et de données au moyen d'un réseau à 
large bande sans fil, nommément téléphones mobiles et 
assistants numériques personnels (ANP); modems et cartes 
mobiles à large bande utilisées en lien avec des réseaux sans fil; 
appareils électroniques grand public munis de puces 
d'ordinateur pour un accès sans fil à large bande, nommément 
caméras numériques, magnétoscopes numériques, téléviseurs 
et décodeurs de téléviseurs; ordinateurs portatifs et ordinateurs 
de bureau; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer; 
matériel d'extinction d'incendie. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément services de réseau sans fil à 
large bande; transmission et réception de la voix et de données 
au moyen d'un réseau sans fil à large bande; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; services de téléphonie mobile; 
services de conseil sur les réseaux à large bande sans fil et 
services de téléphonie mobile; installation, maintenance et mise 
à niveau de matériel informatique pour des réseaux à large 
bande sans fil; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche Internet ainsi que développement, 
maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche sur réseau 
de télécommunication; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services juridiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,356,906. 2007/07/24. CAROLINE VENTURES, INC., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware 19808, 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
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WARES: Electronic apparatus for the transmission and reception 
of voice and data via a wireless broadband network, namely, 
mobile telephones and personal digital assistants (PDAs); 
computer modems and mobile broadband cards for use in 
conjunction with wireless networks; consumer electronic devices 
embedded with computer chips for wireless broadband access, 
namely, digital cameras, digital video recorders, televisions and 
set-top boxes for televisions; laptop and desktop computers; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines; fire-
extinguishing apparatus. SERVICES: Telecommunications 
services, namely, wireless broadband network services; voice 
and data transmission and reception services via a wireless 
broadband network; providing access to a global computer 
network; mobile telephone communication services; consulting 
services related to wireless broadband network and mobile 
telephone communication services; installation, maintenance 
and upgrading of computer hardware for wireless broadband 
networks; computer services, namely, providing Internet search 
engines and development, maintenance and updating of a 
telecommunication network search engine; design and 
development of computer hardware and software; legal services. 
Priority Filing Date: June 21, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/212,251 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour la transmission 
et la réception de la voix et de données au moyen d'un réseau à 
large bande sans fil, nommément téléphones mobiles et 
assistants numériques personnels (ANP); modems et cartes 
mobiles à large bande utilisées en lien avec des réseaux sans fil; 
appareils électroniques grand public munis de puces 
d'ordinateur pour un accès sans fil à large bande, nommément 
caméras numériques, magnétoscopes numériques, téléviseurs 
et décodeurs de téléviseurs; ordinateurs portatifs et ordinateurs 
de bureau; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer; 
matériel d'extinction d'incendie. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément services de réseau sans fil à 
large bande; transmission et réception de la voix et de données 
au moyen d'un réseau sans fil à large bande; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; services de téléphonie mobile; 
services de conseil sur les réseaux à large bande sans fil et 
services de téléphonie mobile; installation, maintenance et mise 
à niveau de matériel informatique pour des réseaux à large 
bande sans fil; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche Internet ainsi que développement, 
maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche sur réseau 
de télécommunication; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services juridiques. Date de priorité 
de production: 21 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/212,251 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.

1,357,070. 2007/07/25. PUROLATOR COURIER LTD. -
COURRIER PUROLATOR LTEE, Suite 550, 5995 Avebury 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PUROLATOR GLOBAL SUPPLY 
CHAIN SERVICES

The right to the exclusive use of the words SUPPLY CHAIN and 
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Courier services; freight transportation services, 
namely transportation of freight by motor vehicles, automobiles, 
trucks, railways, ships, planes; delivery services, namely delivery 
of goods by motor vehicles, automobiles, trucks, railways, ships, 
planes; freight deconsolidation and shipment processing 
services; freight warehousing and storage services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de messagerie; services de transport de 
marchandises, nommément transport de marchandises par 
véhicules motorisés, automobiles, camions, trains, navires et 
avions; services de livraison, nommément livraison de 
marchandises par véhicules motorisés, automobiles, camions, 
trains, navires et avions; services de dégroupement de 
marchandises et de traitement des envois; services 
d'entreposage de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,358,198. 2007/08/01. Hy-Ko Products Company, 60 Meadow 
Lane, Northfield, OH 44067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

V-TOOL
SERVICES: Services namely, electronic programming of 
replacement keys and transponder keys. Priority Filing Date: 
February 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77105383 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2008 under No. 3,458,880 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services, nommément programmation électronique 
de clés de rechange et de clés à transpondeur. Date de priorité 
de production: 12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77105383 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,458,880 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,358,207. 2007/08/01. Hy-Ko Products Company, 60 Meadow 
Lane, Northfield, OH 44067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

I-TOOL
SERVICES: Services namely, electronic programming of 
replacement keys and transponder keys. Priority Filing Date: 
February 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77105380 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 
07, 2008 under No. 3,513,226 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services, nommément programmation électronique 
de clés de rechange et de clés à transpondeur. Date de priorité 
de production: 12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77105380 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 octobre 2008 sous le No. 3,513,226 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,358,209. 2007/08/01. Hy-Ko Products Company, 60 Meadow 
Lane, Northfield, OH 44067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Retail store services in the field of keys; services 
namely, electronic programming of replacement keys and 
transponder keys. Priority Filing Date: February 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77114788 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 24, 2008 under No. 
3,454,741 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
clés; services, nommément programmation électronique de clés 
de rechange et de clés à transpondeur. Date de priorité de 
production: 23 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77114788 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 juin 2008 sous le No. 3,454,741 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,358,220. 2007/08/01. Acme United Corporation, 60 Round Hill 
Road, Fairfield, Connecticut 06824, 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

WESTCOTT
WARES: (1) Cutting tools, namely shears, knives, floral knives, 
folding knives, pocket knives, utility knives, hobby knives and 
wire cutters; snips; pruners; trimmers; measuring instruments, 
namely rulers, folding rulers, graduated rulers, tape rulers and 
protractors; drawing instruments, namely, compasses, curves, 
triangles; drafting rulers; drawing rulers; ungraduated rulers; 
pencil sharpeners, paper trimmers, and mat boards for cutting. 
(2) Scissors. (3) Folding rulers, graduated rulers, tape rulers, 
protractors, drafting rulers, drawing rulers, ungraduated rulers; 
drafting instruments, namely, compasses, curves, triangles; 
pencil sharpeners, paper cutters in the nature of paper trimmers. 
Used in CANADA since at least as early as 1890 on wares (1), 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 15, 2005 under No. 3,014,842 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 3,065,003 
on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils de coupe, nommément cisailles, 
couteaux, couteaux à fleurs, couteaux pliants, canifs, couteaux 
universels, couteaux de bricolage et coupe-fils; cisailles à 
métaux; sécateurs; tondeuses de finition; instruments de 
mesure, nommément règles, règles pliantes, règles graduées, 
règles à ruban et rapporteurs d'angle; instruments à dessin, 
nommément compas, gabarits de courbes, équerres à dessin; 
règles non divisées; règles à dessin; règles non graduées; taille-
crayons, coupe-papier et planches à découper. (2) Ciseaux. (3) 
Règles pliantes, règles graduées, règles à ruban, rapporteurs 
d'angle, règles non divisées, règles à dessin, règles non 
graduées; instruments à dessin, nommément compas, gabarits 
de courbes, triangles; taille-crayons, tranche-papier, à savoir 
massicots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1890 en liaison avec les marchandises (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 novembre 2005 sous le No. 3,014,842 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 
sous le No. 3,065,003 en liaison avec les marchandises (2). Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,358,223. 2007/08/01. Dell Inc., (a Delaware Corporation), One 
Dell Way, Round Rock, Texas 78682, 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

XPS
WARES: Computers, computer peripheral devices namely, 
monitors, keyboards, printers, mouses, co-processors, modems, 
hard and floppy disk drives, tape drives, CD read/write drives, 
digital video disc read/write drives, optical disc read/write drives, 
and electronic or magnetic cards and memory add ons, memory 
boards, and chips, cables and connectors, all for use with 
computers; computer operating and utility software; instruction 
manuals in electronic form all sold together as a unit. Used in 
CANADA since June 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques, nommément 
moniteurs, claviers, imprimantes, souris, coprocesseurs, 
modems, lecteurs de disques et de disquettes, lecteurs de 
bandes magnétiques, lecteurs et graveurs de CD, lecteurs et 
graveurs de disques vidéonumériques, lecteurs et graveurs de 
disques optiques et cartes et mémoires d'extension 
électroniques ou magnétiques, cartes mémoire et puces, câbles 
et connecteurs, tous pour utilisation avec des ordinateurs; 
logiciels d'exploitation et logiciels utilitaires; manuels 
électroniques vendus comme un tout. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,358,818. 2007/08/02. EnerNOC, Inc., a Delaware corporation, 
Suite 300, 75 Federal Street, Boston, Massachusetts 02110, 
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

THE GREENEST KILOWATT-HOUR IS 
THE ONE NEVER USED

SERVICES: Consulting services in the fields of energy 
management, measurement, and consumption; energy auditing 
services; energy price comparison services; energy usage 
management services; energy usage management and 
efficiency information services. Priority Filing Date: February 02, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/098,429 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under 
No. 3,493,261 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
gestion, de la mesure et de la consommation d'énergie; services 
de vérification de l'utilisation de l'énergie; services de 
comparaison des prix de l'énergie; services de gestion de la 
consommation d'énergie; services d'information sur la gestion de 
l'utilisation de l'énergie et l'efficacité énergétique. Date de priorité 
de production: 02 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/098,429 en liaison avec le 

même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 
3,493,261 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,358,830. 2007/08/07. Peavey Electronics Corporation, (A 
Delaware corporation), 5022 Hartley Peavey Drive, Meridian, 
Mississippi 39305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

MEDIAMATRIX
WARES: Computer controlled audio and signal processing 
equipment, namely computers, audio-processing boards, 
breakout boxes for input-output connection, computer software 
for use in operating computer controlled audio and signal 
processing equipment, mixers, equalizers, dynamic processors, 
routers, signal generators, delay lines, distribution amplifiers, 
crossovers, audio signal filters, automatic mixers, speakers, 
signal processors, meters, remote control panels, wall control 
accessories, and paging and control systems which include 
drivers for digital displays and signage. Used in CANADA since 
as early as February 01, 1995 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 11, 1995 under No. 1,904,943 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de contenu audio 
et de signaux contrôlé par ordinateur, nommément ordinateurs, 
panneaux de traitement audio, boîtes de dérivation pour 
connexions entrée-sortie, logiciels pour l'exploitation 
d'équipement de traitement de contenu audio et de signaux 
contrôlé par ordinateur, mixeurs, égaliseurs, processeurs 
dynamiques, routeurs, générateurs de signaux, lignes à retard, 
amplificateurs de distribution, filtres passifs, filtres de signaux 
audio, mixeurs automatiques, haut-parleurs, processeurs de 
signaux, compteurs, panneaux de commande à distance, 
accessoires de commande muraux et systèmes de téléappel et 
de commande comprenant des pilotes pour afficheurs et 
enseignes numériques. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 février 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 11 juillet 1995 sous le No. 1,904,943 en liaison 
avec les marchandises.
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1,358,841. 2007/08/07. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The letters “S” and “F” appear under the design of the prancing 
horse in the shield. There is no wording appearing above the 
prancing horse.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horse, the 
letters 'S' and 'F' and the words 'SCUDERIA' and 'FERRARI' are 
black. The crest-shaped portion around the horse is yellow. The 
chevron-shaped element above the horse has an upper band 
portion which is green and it has a lower band portion which is 
white. The remaining portions of the trade-mark are red and 
white as distinguished by the shading

The translation provided by the applicant of the word SCUDERIA 
is STABLE.

SERVICES: Advertising agency services; retail services relating 
to automobiles, toiletries, cosmetics, hair and body care products 
for personal use, perfumery, key rings, pins, badges, tags, 
trophies, ornaments of common metal made up with car 
components, optical instruments, eyeglasses, sunglasses, safety 
helmets, videotapes, CD ROMs, telephones, cellular phones, 
cellular phone masks, cellular phone freehand kits, electronic 
videogames, computer games, computer software, computer 
accessories, portable computers, barometers, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and images, TV 
sets and accessories thereof, photographic apparatus and 
accessories thereof, projectors, watches, alarm-clocks, 
chronographs and chronometrical instruments and apparatus, 
jewellery, paper, cardboard and goods made from those 
materials, printed matter, stationery, stationery items for school, 
writing instruments, drawing instruments, calendars, flags, 
stickers, adhesive labels, picture-cards, books, magazines, 
photographs, lithographs, posters, postcards, albums, stamps, 
greeting cards, goods made from leather, wallets, purses, brief-
cases, rucksacks, suitcases, belt bags, bags, shoulder-bags, 
umbrellas, clothing, footwear, headgear, textile goods, beach 
towels, sheets, tablecloth, fancy pins, mugs, candles, toys, 
playthings, plushes, golf sets, ashtrays, and smokers' articles, 
bicycles, sporting articles, equipments for sport and fitness; on-
line retail services relating to all the above mentioned goods. 
Priority Filing Date: July 27, 2007, Country: ITALY, Application 
No: TO2007C002517 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Les lettres S et F apparaissent sous le cheval cabré dans le 
blason. Aucun mot n'apparaît au-dessus du cheval cabré.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cheval, les lettres « S » et « F » ainsi que les 
mots SCUDERIA et FERRARI sont noirs. L'écusson entourant le 
cheval est jaune. L'élément en forme de chevron en haut du 
cheval est composé d'une bande verte au-dessus d'une bande 
blanche. Les autres éléments de la marque de commerce sont 
rouges et blancs, comme l'indique l'ombrage.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot 
SCUDERIA est STABLE.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de vente 
au détail liés aux marchandises suivantes : automobiles, articles 
de toilette, cosmétiques, produits de soins des cheveux et du 
corps, parfumerie, anneaux porte-clés, épinglettes, insignes, 
étiquettes, trophées, ornements en métal commun faits avec des 
pièces d'automobiles, instruments optiques, lunettes, lunettes de 
soleil, casques de sécurité, cassettes vidéo, CD-ROM, 
téléphones, téléphones cellulaires, couvercles de téléphone 
cellulaire, ensembles mains-libres pour téléphone cellulaire, jeux 
vidéo électroniques, jeux informatiques, logiciels, accessoires 
d'ordinateur, ordinateurs portatifs, baromètres, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son et 
d'images, téléviseurs et accessoires connexes, appareils 
photographiques et accessoires connexes, projecteurs, montres, 
réveils, chronomètres ainsi qu'instruments et appareils 
chronométriques, bijoux, papier, carton et marchandises faites 
de ces matières, imprimés, articles de papeterie, articles de 
papeterie pour l'école, instruments d'écriture, instruments de 
dessin, calendriers, drapeaux, autocollants, étiquettes 
adhésives, cartes d'images, livres, magazines, photos, 
lithographies, affiches, cartes postales, albums, timbres, cartes 
de souhaits, marchandises en cuir, portefeuilles, sacs à main, 
porte-documents, sacs à dos, valises, sacs banane, sacs, sacs à 
bandoulière, parapluies, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, articles en tissu, serviettes de plage, draps, nappe, 
épinglettes de fantaisie, grandes tasses, bougies, jouets, articles 
de jeu, peluches, ensembles de golf, cendriers et articles pour 
fumeurs, vélos, articles de sport, équipement pour le sport et le 
conditionnement physique; services de vente au détail en ligne 
liés à toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité 
de production: 27 juillet 2007, pays: ITALIE, demande no: 
TO2007C002517 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,084. 2007/08/08. Thomas Engineering Inc., 575 West 
Central Road, Hoffman Estates, Illinois 60195, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

ACCELA-COTA
WARES: Machines for applying coating materials on 
pharmaceutical and confectionery tablets by means of a tumbling 
action. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
27, 1970 under No. 0901490 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour l'application de revêtements 
sur les comprimés pharmaceutiques et de confiserie par 
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culbutage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 octobre 1970 sous le No. 0901490 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,360,053. 2007/08/16. Mettler-Toledo AG, Im Langacher, CH-
8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Gravimetric measuring instruments, namely 
gravimeters, weighing balances, weighing scales; mechanical, 
electrical and electronic parts of weighing apparatus, namely, 
weights for the use as parts of weighing apparatus and 
instruments, load cells, displays, namely LCD, LED, TFT, 
Touchscreen, screen projector displays and computer software 
for operating weighing apparatus and instruments; devices for 
measuring, testing and control and replacement parts thereof, 
namely transducers for weight, force and pressure, vibration and 
acceleration; measuring instruments, namely, load cells, 
weighing cells, and weigh modules and parts thereof; computers; 
data storage instruments, namely, hard disks, hard drives, blank 
CD-ROM disks, blank DVD disks, blank flash drives, and blank 
tapes all for storing computer data; computer software for the 
use in the field of weighing, to operate weighing apparatus and 
instruments, to document workflow for legal compliance like FDA 
regulations, HACCP regulations, GLP standards, GMP 
standards, GAMP guidelines and USP standards and 
compliance with the customers own quality requirements; data 
processing devices, namely, computers for data processing and 
memories for computers, printers and plotters for data 
processing; electronic controls for controlling electronic weighing 
apparatus and instruments; electronic evaluation device for 
analysis of measured weight values and preparing them for 
processing with software and transferring via a network for 
weighing apparatus. Used in CANADA since at least as early as 
March 1997 on wares. Priority Filing Date: February 23, 2007, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52089/2007 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 27, 2007 under No. 561535 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure gravimétriques, 
nommément gravimètres, balances, plateaux de balance; pièces 
mécaniques, électriques et électroniques d'appareils de pesée, 
nommément poids à utiliser comme pièces d'appareils et 
d'instruments de pesée, cellules dynamométriques, afficheurs, 
nommément ACL, DEL, TFT, écrans tactiles, écrans de 
projection et logiciels pour faire fonctionner les appareils et les 
instruments de pesée; appareils de mesure, d'essai et de 
contrôle ainsi que pièces de rechange connexes, nommément 
transducteurs de poids, de force et de pression, de vibration et 

d'accélération; instruments de mesure, nommément cellules 
dynamométriques, cellules et modules de pesage ainsi que 
pièces connexes; ordinateurs; instruments de stockage de 
données, nommément disques durs, lecteurs de disque dur, CD-
ROM vierges, DVD vierges, disques à mémoire flash et 
cassettes vierges pour le stockage de données informatiques; 
logiciels pour utilisation dans le domaine de la pesée, pour la 
commande d'appareils et d'instruments de pesée, pour la 
documentation du flux de travaux à des fins de conformité à la 
loi, comme les lois et règlements de la Food and Drug 
Administration (FDA), les règlements sur l'analyse des risques et 
de la maîtrise des points critiques (HACCP), les normes de 
bonne pratique laboratoire (BPL), les normes de bonne pratique 
de fabrication (BPF), les lignes directrices relatives à la 
fabrication automatisée et les normes USP, ainsi que de 
conformité aux exigences du client concernant la qualité; 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs 
pour le traitement de données, ainsi que mémoires pour 
ordinateurs, imprimantes et traceurs pour le traitement de 
données; commandes électroniques pour commander les 
appareils et les instruments de pesée électroniques; appareil 
d'évaluation électronique pour analyser les valeurs de pesée 
mesurées ainsi que pour les préparer à être traitées avec des 
logiciels, puis transférées au moyen d'un réseau pour les 
appareils de pesée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 23 février 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 52089/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 août 
2007 sous le No. 561535 en liaison avec les marchandises.

1,360,148. 2007/08/17. PUROLATOR COURIER LTD. -
COURRIER PUROLATOR LTEE, Suite 550, 5995 Avebury 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PUROLATOR INTERNATIONAL TRADE 
ASSIST ZONE

SERVICES: Courier services; freight transportation services, 
namely transportation of freight by motor vehicles, automobiles, 
trucks, railways, ships, planes; providing information on-line 
regarding courier and freight transportation services, 
exporting/importing goods and services, and border customs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie; services de transport de 
marchandises, nommément transport de marchandises par 
véhicules motorisés, automobiles, camions, trains, navires et 
avions; diffusion d'information en ligne concernant les services 
de messagerie et de transport de marchandises, l'exportation et 
l'importation de marchandises et de services ainsi que les 
services de douanes frontalières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,360,316. 2007/08/20. OCTAGON WORLDWIDE HOLDINGS 
B.V., Amstelveenseweg 404, 1076 CT Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

OCTAGON
SERVICES: (1) Research and consultancy services in the field 
of business management and representation of athletes, 
personalities, artists and events, sponsorship and marketing 
analysis for brand marketing and advertising strategies of others 
regarding sports and entertainment personalities, properties, 
events and exhibitions, consumer research; business 
management and representation of athletes, personalities and 
artists including business and contract negotiation services. (2) 
Financial advisory services. (3) Marketing services for the benefit 
of third parties namely, analyzing and providing marketing 
strategies; evaluating markets for products and services of 
others; designing and printing marketing materials; distributing 
marketing materials to consumers; promoting the sale of goods 
and services for the benefit of third parties through the 
distribution of free souvenirs and merchandise; capturing 
consumer feedback to marketing activities, namely through 
surveys; promotional services for the benefit of third parties 
namely promoting goods and services by arranging for sponsors 
to affiliate goods and services with a specific activity, namely a 
particular sporting event, namely golf events, hockey games, 
baseball games, live music festivals, amateur and professional 
cycling and running races; promoting the sale of goods and 
services through the distribution of printed material and 
promotional contests; promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program; promoting the sale of 
goods and services through the distribution of brochures and 
free souvenirs and merchandise; ensuring sponsorship benefits, 
such as signage, access for guests and public mentions of 
brands are delivered by applicable marketing partners as 
required by sponsorship and marketing contracts; professional 
and business consultancy in the field of analysis of advertising 
and marketing spending and programming for others; training 
staff of others to effectively communicate marketing messaging; 
event marketing, organisation and management services namely 
arranging and conducting conferences, cultural events, 
expeditions, sport competitions (namely amateur golf 
tournaments) trade show exhibitions; social parties (namely 
dinners whereby invited guests collectively view a sporting event, 
namely a hockey game, or a listen/watch a live arts 
performance); business services namely the sale of sponsorship 
of sports and entertainment events and exhibitions. (4) Market 
research services. (5) Public relations services. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2000 on 
services (1); July 31, 2001 on services (2); March 31, 2005 on 
services (3); March 31, 2006 on services (4). Used in OHIM (EC) 
on services (5). Registered in or for OHIM (EC) on July 04, 2002 
under No. 792143 on services (5). Proposed Use in CANADA 
on services (5).

SERVICES: (1) Services de recherche et de conseil dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et de la représentation 
d'athlètes, de vedettes, d'artistes et d'évènements, commandite 
et analyse de marketing pour la commercialisation de marques 

et publicité des stratégies de tiers concernant les vedettes, les 
propriétés, les évènements et les expositions du monde du sport 
et du divertissement, étude de consommation; gestion 
d'entreprise et représentation d'athlètes, de vedettes et 
d'artistes, y compris services de négociations d'affaires et de 
contrats. (2) Services de conseil en finance. (3) Services de 
marketing pour le compte de tiers, nommément analyse et offre 
de stratégies de marketing; évaluation de marchés pour les 
produits et services de tiers; conception et impression de 
matériel de marketing; distribution de matériel de marketing aux 
consommateurs; promotion de la vente de marchandises et de 
services pour le compte de tiers par la distribution de 
marchandises et de souvenirs gratuits; collecte des 
commentaires des consommateurs sur les activités de 
marketing, nommément au moyen de sondages; services de 
promotion pour le compte de tiers, nommément promotion de 
marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à une activité en particulier, nommément à un évènement sportif 
en particulier, nommément évènements de golf, parties de 
hockey, parties de baseball, festivals de musique devant public, 
courses de cyclisme et courses à pied amateur et 
professionnelles; promotion de la vente de marchandises et de 
services par la distribution de matériel imprimé et par des 
concours; promotion de la vente de marchandises et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la 
vente de marchandises et de services par la distribution de 
brochures et de marchandises et souvenirs gratuits; veiller à ce 
que les avantages de commandite, comme l'affichage, l'accès 
pour les invités et la mention des marques par le public soient 
offerts par les partenaires marketing en question conformément 
aux contrats de commandite et de marketing; conseil 
professionnel et conseil aux entreprises dans les domaines de 
l'analyse de la publicité ainsi que des dépenses et de 
l'organisation en matière de marketing pour des tiers; formation 
du personnel de tiers pour communiquer efficacement le 
message de marketing; marketing ponctuel, services 
d'organisation et de gestion, nommément organisation et tenue 
de conférences, d'évènements culturels, d'expéditions, de 
compétitions sportives, nommément tournois de golf amateur, de 
salons professionnels; fêtes sociales, nommément soupers où 
les invités assistent ensemble à un évènement sportif, 
nommément à une partie de hockey, ou écoutent ou regardent 
une prestation artistique devant public; services d'affaires, 
nommément vente de commandite de sports ainsi que 
d'évènements et d'expositions de divertissement. (4) Services 
d'étude de marché. (5) Services de relations publiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2000 en liaison avec les services (1); 31 juillet 2001 
en liaison avec les services (2); 31 mars 2005 en liaison avec les 
services (3); 31 mars 2006 en liaison avec les services (4). 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services (5). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 juillet 2002 sous le 
No. 792143 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (5).
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1,360,317. 2007/08/20. OCTAGON WORLDWIDE HOLDINGS 
B.V., Amstelveenseweg 404, 1076 CT Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters in 
the trade-mark are each in black except for the letter 
corresponding to 'g' which is in red.

SERVICES: (1) Research and consultancy services in the field 
of business management and representation of athletes, 
personalities, artists and events, sponsorship and marketing
analysis for brand marketing and advertising strategies of others 
regarding sports and entertainment personalities, properties, 
events and exhibitions, consumer research; business 
management and representation of athletes, personalities and 
artists including business and contract negotiation services. (2) 
Financial advisory services. (3) Marketing services for the benefit 
of third parties namely, analyzing and providing marketing 
strategies; evaluating markets for products and services of 
others; designing and printing marketing materials; distributing 
marketing materials to consumers; promoting the sale of goods 
and services for the benefit of third parties through the 
distribution of free souvenirs and merchandise; capturing 
consumer feedback to marketing activities, namely through 
surveys; promotional services for the benefit of third parties 
namely promoting goods and services by arranging for sponsors 
to affiliate goods and services with a specific activity, namely a 
particular sporting event, namely golf events, hockey games, 
baseball games, live music festivals, amateur and professional 
cycling and running races; promoting the sale of goods and 
services through the distribution of printed material and 
promotional contests; promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program; promoting the sale of 
goods and services through the distribution of brochures and 
free souvenirs and merchandise; ensuring sponsorship benefits, 
such as signage, access for guests and public mentions of 
brands are delivered by applicable marketing partners as 
required by sponsorship and marketing contracts; professional 
and business consultancy in the field of analysis of advertising 
and marketing spending and programming for others; training 
staff of others to effectively communicate marketing messaging; 
event marketing, organisation and management services namely 
arranging and conducting conferences, cultural events, 
expeditions, sport competitions (namely amateur golf 
tournaments) trade show exhibitions; social parties (namely 
dinners whereby invited guests collectively view a sporting event, 
namely a hockey game, or a listen/watch a live arts 
performance); business services namely the sale of sponsorship 
of sports and entertainment events and exhibitions. (4) Market 
research services. (5) Public relations services. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2000 on 
services (1); July 31, 2001 on services (2); March 31, 2005 on 
services (3); March 31, 2006 on services (4). Used in OHIM (EC) 
on services (5). Registered in or for OHIM (EC) on August 19, 

2002 under No. 792275 on services (5). Proposed Use in 
CANADA on services (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres de la marque de commerce sont 
noires, sauf la lettre « g » qui est rouge.

SERVICES: (1) Services de recherche et de conseil dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et de la représentation 
d'athlètes, de vedettes, d'artistes et d'évènements, commandite 
et analyse de marketing pour la commercialisation de marques 
et publicité des stratégies de tiers concernant les vedettes, les 
propriétés, les évènements et les expositions du monde du sport 
et du divertissement, étude de consommation; gestion 
d'entreprise et représentation d'athlètes, de vedettes et 
d'artistes, y compris services de négociations d'affaires et de 
contrats. (2) Services de conseil en finance. (3) Services de 
marketing pour le compte de tiers, nommément analyse et offre 
de stratégies de marketing; évaluation de marchés pour les 
produits et services de tiers; conception et impression de 
matériel de marketing; distribution de matériel de marketing aux 
consommateurs; promotion de la vente de marchandises et de 
services pour le compte de tiers par la distribution de 
marchandises et de souvenirs gratuits; collecte des 
commentaires des consommateurs sur les activités de 
marketing, nommément au moyen de sondages; services de 
promotion pour le compte de tiers, nommément promotion de 
marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à une activité en particulier, nommément à un évènement sportif 
en particulier, nommément évènements de golf, parties de 
hockey, parties de baseball, festivals de musique devant public, 
courses de cyclisme et courses à pied amateur et 
professionnelles; promotion de la vente de marchandises et de 
services par la distribution de matériel imprimé et par des 
concours; promotion de la vente de marchandises et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la 
vente de marchandises et de services par la distribution de 
brochures et de marchandises et souvenirs gratuits; veiller à ce 
que les avantages de commandite, comme l'affichage, l'accès 
pour les invités et la mention des marques par le public soient 
offerts par les partenaires marketing en question conformément 
aux contrats de commandite et de marketing; conseil 
professionnel et conseil aux entreprises dans les domaines de 
l'analyse de la publicité ainsi que des dépenses et de 
l'organisation en matière de marketing pour des tiers; formation 
du personnel de tiers pour communiquer efficacement le 
message de marketing; marketing ponctuel, services 
d'organisation et de gestion, nommément organisation et tenue 
de conférences, d'évènements culturels, d'expéditions, de 
compétitions sportives, nommément tournois de golf amateur, de 
salons professionnels; fêtes sociales, nommément soupers où 
les invités assistent ensemble à un évènement sportif, 
nommément à une partie de hockey, ou écoutent ou regardent 
une prestation artistique devant public; services d'affaires, 
nommément vente de commandite de sports ainsi que 
d'évènements et d'expositions de divertissement. (4) Services 
d'étude de marché. (5) Services de relations publiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2000 en liaison avec les services (1); 31 juillet 2001 
en liaison avec les services (2); 31 mars 2005 en liaison avec les 
services (3); 31 mars 2006 en liaison avec les services (4). 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services (5). 
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Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 août 2002 sous le 
No. 792275 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (5).

1,360,371. 2007/08/20. Icelandair ehf., Reykjavikurflugvelli, 101 
Reykjavik, ICELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

WARES: Magnetic data carriers, recording discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
automatic vending machines which sell and provide information 
on travel arrangement; cash registers, calculating machines, 
magnetically encoded credit cards and encoded smart cards 
containing programming used to accumulate frequent flyer 
points; computer software, downloadable and on disk, for the 
sale and promotion of travel arrangements, namely for Internet 
based travel planning and online reservation programs hosted on 
websites; cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; credit 
cards, cardboard; photographs; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters. SERVICES:
Direct mail advertising for others to customers, preparation and 
dissemination of advertisements and of advertising materials, 
namely brochures, posters, flyers and stickers; TV advertising; 
newspaper advertising, radio advertising, magazine advertising 
and billboard advertising, dissemination of advertising for others 
via the Internet in the form of Internet banners and emails; 
business management; business administration; office functions; 
airline management; selling travel insurance; credit card 
services; packaging articles for transportation, and storage of 
goods; travel arrangement, namely, arranging travel tours; 
transportation activities, namely freight transportation via aircraft; 
transportation of passengers and goods by air; airline 
transportation services namely, by airplane; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; providing of training and entertainment in relation 
to airline services; rental of airplanes and space in airplanes; 
making reservations and bookings for transportation via the 
Internet; airplane chartering via the Internet; Providing non-
downloadable computer software for temporary use by others for 
the sale and promotion of travel arrangements, namely for 
Internet based travel planning and online reservation programs 
hosted on websites; design and development of computer 
hardware and software; Services for providing food and drink 
during passenger transport; organization and facilitation of 

temporary accommodation for passengers. Used in CANADA 
since at least as early as February 2007 on wares and on 
services. Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: ICELAND, 
Application No: 2348/2007 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
ICELAND on wares and on services. Registered in or for 
ICELAND on July 20, 2007 under No. 2348/2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, disques 
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; distributeurs automatiques pour la vente et 
l'offre d'information sur les voyages; caisses enregistreuses, 
calculatrices, cartes de crédit à codage magnétique et cartes 
intelligentes codées programmées pour accumuler des points de 
voyageurs assidus; logiciel téléchargeable et sur disque, pour la 
vente et la promotion de préparatifs de voyage, nommément 
pour les programmes de planification et de réservation de 
voyages sur Internet hébergés sur des sites Web; caisses 
enregistreuses, calculatrices, ordinateurs et matériel de 
traitement de données; matériel d'extinction d'incendie; cartes de 
crédit, carton; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire. SERVICES: Publipostage pour le 
compte de tiers à l'intention de clients, préparation et diffusion de 
publicités et de matériel publicitaire, nommément brochures, 
affiches, prospectus et autocollants; publicité télévisée; publicité 
dans les journaux, publicité radiophonique, publicité dans les 
magazines et par affichage, diffusion de publicité pour le compte 
de tiers sur Internet sous forme de bannières publicitaires et de 
courriels; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; tâches 
administratives; gestion de compagnie aérienne; vente 
d'assurance voyage; services de cartes de crédit; emballage 
d'articles pour le transport et l'entreposage de marchandises; 
préparation de voyages, nommément organisation de voyages; 
activités de transport, nommément transport de marchandises 
par avion; transport de passagers et de marchandises par voie 
aérienne; services de transport aérien, nommément par avion; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport; offre de formation et de divertissement 
ayant trait aux services de compagnie aérienne; location 
d'avions et de sièges à bord d'avions; réservations de moyens 
de transport sur Internet; affrètement d'avions par Internet; offre 
de logiciels non téléchargeables pour utilisation provisoire par 
des tiers pour la vente et la promotion de préparatifs de voyage, 
nommément pour les programmes de planification et de 
réservation de voyages sur Internet hébergés sur des sites Web; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de fourniture d'aliments et de boissons 
pendant le transport de passagers; planification et organisation 
d'hébergement temporaire pour des passagers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2007, pays: ISLANDE, demande 
no: 2348/2007 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ISLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 20 juillet 2007 
sous le No. 2348/2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,360,421. 2007/08/20. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC. (Michigan Corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 1704, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

RAKING JUST GOT EASIER
WARES: (1) Manually operated hand tools, namely, rakes. (2) 
Manually operated hand tools, namely, shovels, hoes, spades, 
cultivators, forks, scoops, fruit pickers, weeders, scrapers, 
spoons, edgers, post-hole diggers, hooks, lutes, sod 
cutters/removers, and bulb planters. Priority Filing Date: August 
14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/254,807 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 
December 16, 2008 under No. 3547741 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément râteaux. (2) 
Outils à main, nommément pelles, binettes, bêches, rotoculteurs, 
fourchettes, pelles, cueille-fruits, désherbeuses, grattoirs, 
cuillères, coupe-bordures, bêches tarières, crochets, raclettes, 
coupe-gazon et plantoirs à bulbes. Date de priorité de 
production: 14 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/254,807 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 16 décembre 2008 sous le No. 
3547741 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,491. 2007/08/21. PUROLATOR COURIER LTD. -
COURRIER PUROLATOR LTEE, Suite 550, 5995 Avebury 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PUROLATOR INTERNATIONAL
SERVICES: Courier services; freight transportation services, 
namely transportation of freight by motor vehicles, automobiles, 
trucks, railways, ships, planes; delivery services, namely delivery 
of goods by motor vehicles, automobiles, trucks, railways, ships, 
planes; freight deconsolidation and shipment processing 
services; freight warehousing and storage services; courier and 
freight forwarding services in the field of international import and 
export. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie; services de transport de 
marchandises, nommément transport de marchandises par 
véhicules motorisés, automobiles, camions, trains, navires et 
avions; services de livraison, nommément livraison de 
marchandises par véhicules motorisés, automobiles, camions, 
trains, navires et avions; services de dégroupement de 
marchandises et de traitement des envois; services 
d'entreposage de marchandises; services d'acheminement de 
courrier et de marchandises dans le domaine de l'importation et 

de l'exportations internationales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,360,536. 2007/08/21. AUDIOSCROBBLER LIMITED, 86C 
Greenfield Road, London E1 1EJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAST.TV
WARES: Digital music, downloadable from the Internet or via 
other communications networks; downloadable telephone ring 
tones; music recordings; electronic publications, downloadable 
from the Internet. SERVICES: Provision of advertising space on 
Internet websites; radio advertising; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of music related goods, including 
musical recordings, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise catalogue by 
mail order or by means of telecommunications or from an 
Internet web site or from a general merchandise retail store or 
from a retail outlet specializing in music; providing access to, and 
delivery of, digital music via the Internet; delivery of digital music 
by telecommunication networks and radio communications; 
music broadcasting; digital radio broadcasting; 
providing/streaming digital music (not downloadable) from the
Internet; production and presentation of radio programmes; 
entertainment by means of radio; provision of musical 
entertainment, namely, streaming of music on the Internet or 
other communications networks; music library services. Priority
Filing Date: February 23, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2447707 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on December 07, 2007 under No. 
2447707 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Musique numérique, téléchargeable par 
Internet ou d'autres réseaux de communication; sonneries de 
téléphones téléchargeables; enregistrements musicaux; 
publications électroniques, téléchargeables par Internet. 
SERVICES: Offre d'espaces publicitaires sur des sites Web; 
publicité radiophonique; regroupement, pour le compte de tiers, 
d'une vaste gamme de marchandises ayant trait à la musique, y 
compris enregistrements musicaux, permettant aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces marchandises à partir d'un 
catalogue de marchandises générales par correspondance, par 
des moyens de télécommunication, à partir d'un site Web, dans 
un magasin de détail de marchandises générales ou dans un 
point de vente au détail spécialisé dans la musique; offre d'accès 
à des oeuvres musicales numériques et transmission d'oeuvres 
musicales numériques par Internet; transmission d'oeuvres 
musicales au moyen de réseaux de télécommunication et de 
communications radiophoniques; diffusion d'oeuvres musicale; 
radiodiffusion numérique; offre ou diffusion en continu d'oeuvres 
musicales numériques (non téléchargeables) par Internet; 
production et présentation d'émissions de radio; offre de 
divertissement au moyen de la radio; offre de divertissement 
musical, nommément diffusion d'oeuvres musicales en continu 
sur Internet ou sur d'autres réseaux de communication; services 
de musicothèque. Date de priorité de production: 23 février 
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2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2447707 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 décembre 2007 
sous le No. 2447707 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.

1,360,653. 2007/08/22. Rockwell Automation, Inc., 1201 South 
Second Street, Milwaukee, Wisconsin  53204-2496, 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

DATA SENSING
SERVICES: Data communications, monitoring, and collecting in 
the field of industrial automation and building maintenance for 
transmitting data to industrial controllers and/or enterprise 
resource planning systems. Priority Filing Date: August 17, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/257,979 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Communication, suivi et collecte de données dans 
le domaine de l'automatisation industrielle et de l'entretien 
d'immeubles pour la transmission de données aux contrôleurs 
industriels et/ou aux systèmes de planification des ressources 
d'entreprise. Date de priorité de production: 17 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/257,979 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,360,692. 2007/08/22. 6673538 Canada Inc., 16 Imperial Place, 
Brandon, MANITOBA R7B 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENISE E. 
MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350 
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, 
V2C1Y1

WELLBEAN ENDURANCE BLEND
WARES: (1) Ground coffee, whole bean coffee, herbal-infused 
ground coffee, tea and herbal-infused tea. (2) Electric coffee 
makers and electric tea makers. (3) Coffee and tea condiments, 
namely, sugar, dairy and non-dairy creamers and honey. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café moulu, café en grains entiers, café 
moulu infusé à base d'herbes, thé et thé infusé à base d'herbes. 
(2) Cafetières électriques et théières électriques. (3) Produits à 
ajouter au café et au thé, nommément sucre, colorants à café à 
base de produits laitiers ou non et miel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,888. 2007/08/23. Gilead Sciences Canada Inc., 6711 
Mississauga Road, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L5N 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Advertising and promotion services for artists and 
their art, namely organizing and holding educational workshops, 
art shows, art exhibitions, art auctions, and art festivals, sale and 
rental of works of art, publication, production and distribution of 
printed and electronic materials related to artists and their art, 
operation of an Internet website for the purpose of generation 
and disseminating information and ideas relating to art for 
facilitating the sale or rental of works or art, charitable fund-
raising, provision of financial sponsorship, organization of fund 
raising activities and events; organization of fund raising art 
shows and exhibits, information and advisory services relating to 
all of the aforesaid services, provision of entertainment and 
cultural activities, namely organization and provision of art shows 
and art exhibits, publication, production and distribution of 
printed and electronic materials relating to all of the aforesaid 
services; organizing and holding educational workshops, art 
shows, art exhibitions, art auctions, and art festivals; sale and 
rental of works of art; publication, production and distribution of 
printed and electronic materials related to artists and their art; 
operation of an Internet website for the purpose of generating
and disseminating information and ideas relating to art for 
facilitating the sale or rental of works of art; charitable fund-
raising; provision of financial sponsorship; organization of fund 
raising activities and events; organization of fund raising art 
shows and exhibits; information and advisory services relating to 
all of the aforesaid services; provision of art shows and art 
exhibits, publication, production and distribution of printed 
electronic materials relating to all of the aforesaid services. Used
in CANADA since at least as early as June 19, 2005 on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion des artistes et 
de leurs oeuvres, nommément organisation et tenue d'ateliers 
éducatifs, d'expositions d'oeuvres d'art, d'encans d'oeuvres d'art 
et de festivals artistiques, vente et location d'oeuvres d'art, 
publication, production et distribution de matériel imprimé et 
électronique ayant trait aux artistes et à leurs oeuvres, 
exploitation d'un site Web pour la production et la diffusion 
d'information et d'idées ayant trait à l'art pour faciliter la vente ou 
la location d'oeuvres d'art, campagnes de financement à des fins 
caritatives, offre de commandite, organisation d'activités-
bénéfice; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins 
caritatives, services d'information et de conseil ayant trait à tous 
les services susmentionnés, offre d'activités récréatives et 
culturelles, nommément organisation et offre d'expositions 
d'oeuvres d'art, publication, production et distribution de matériel 
imprimé et électronique ayant trait à tous les services 
susmentionnés; organisation et tenue d'ateliers éducatifs, 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'encans d'oeuvres d'art et de 
festivals artistiques; vente et location d'oeuvres d'art; publication, 
production et distribution de matériel imprimé et électronique 
ayant trait aux artistes et à leurs oeuvres; exploitation d'un site 
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Web pour la production et la diffusion d'information et d'idées 
ayant trait à l'art pour faciliter la vente ou la location d'oeuvres 
d'art; campagnes de financement à des fins caritatives; offre de 
commandite; organisation d'activités-bénéfice; organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art à des fins caritatives; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre d'expositions d'oeuvres d'art, publication, 
production et distribution de matériel imprimé et électronique 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 2005 en 
liaison avec les services.

1,360,890. 2007/08/23. Gilead Sciences Canada Inc., 6711 
Mississauga Road, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L5N 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Advertising and promotion services for artists and 
their art, namely organizing and holding educational workshops, 
art shows, art exhibitions, art auctions, and art festivals, sale and 
rental of works of art, publication, production and distribution of 
printed and electronic materials related to artists and their art, 
operation of an Internet website for the purpose of generation 
and disseminating information and ideas relating to art for 
facilitating the sale or rental of works or art, charitable fund-
raising, provision of financial sponsorship, organization of fund 
raising activities and events; organization of fund raising art 
shows and exhibits, information and advisory services relating to 
all of the aforesaid services, provision of entertainment and 
cultural activities, namely organization and provision of art shows 
and art exhibits, publication, production and distribution of 
printed and electronic materials relating to all of the aforesaid 
services; organizing and holding educational workshops, art 
shows, art exhibitions, art auctions, and art festivals; sale and 
rental of works of art; publication, production and distribution of 
printed and electronic materials related to artists and their art; 
operation of an Internet website for the purpose of generating 
and disseminating information and ideas relating to art for 
facilitating the sale or rental of works of art; charitable fund-
raising; provision of financial sponsorship; organization of fund 
raising activities and events; organization of fund raising art 
shows and exhibits; information and advisory services relating to 
all of the aforesaid services; provision of art shows and art 
exhibits, publication, production and distribution of printed 
electronic materials relating to all of the aforesaid services. Used
in CANADA since at least as early as June 19, 2005 on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion des artistes et 
de leurs oeuvres, nommément organisation et tenue d'ateliers 
éducatifs, d'expositions d'oeuvres d'art, d'encans d'oeuvres d'art 
et de festivals artistiques, vente et location d'oeuvres d'art, 
publication, production et distribution de matériel imprimé et 
électronique ayant trait aux artistes et à leurs oeuvres, 
exploitation d'un site Web pour la production et la diffusion 
d'information et d'idées ayant trait à l'art pour faciliter la vente ou 
la location d'oeuvres d'art, campagnes de financement à des fins 

caritatives, offre de commandite, organisation d'activités-
bénéfice; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins 
caritatives, services d'information et de conseil ayant trait à tous 
les services susmentionnés, offre d'activités récréatives et 
culturelles, nommément organisation et offre d'expositions 
d'oeuvres d'art, publication, production et distribution de matériel 
imprimé et électronique ayant trait à tous les services 
susmentionnés; organisation et tenue d'ateliers éducatifs, 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'encans d'oeuvres d'art et de 
festivals artistiques; vente et location d'oeuvres d'art; publication, 
production et distribution de matériel imprimé et électronique 
ayant trait aux artistes et à leurs oeuvres; exploitation d'un site 
Web pour la production et la diffusion d'information et d'idées 
ayant trait à l'art pour faciliter la vente ou la location d'oeuvres 
d'art; campagnes de financement à des fins caritatives; offre de 
commandite; organisation d'activités-bénéfice; organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art à des fins caritatives; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre d'expositions d'oeuvres d'art, publication, 
production et distribution de matériel imprimé et électronique 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 2005 en 
liaison avec les services.

1,361,812. 2007/08/30. Incase Designs Corp., 5027 North 
Irwindale Avenue, Suite 400, Irwindale, CA 91706, 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: bags and cases for photographic, video, audio, 
electronic and computer equipment; bags and cases for sound 
and/or image recording, transmission and reproduction devices; 
bags and cases for magnetic data carriers and recording discs; 
calculator cases; bags and cases designed or adapted to contain 
cameras, video cameras and/or tripods for photographic and 
video equipment; neck and shoulder straps for photographic and 
video equipment; bags and carrying cases designed or adapted 
for storage and transportation of pre-recorded vinyl records, 
audio tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-
video discs, CD-ROMs, digital versatile discs, headphones, 
stereo headphones, in-ear headphones, audio speakers, monitor 
speakers, computer speakers and personal stereo speakers; 
carrying cases and bags designed or adapted for storage and 
transportation of digital audio and video devices, audio cassette 
recorders and players, video cassette recorders and players, 
compact disc players, digital versatile disc recorders and players, 
digital audio tape recorders and players, and radios; carrying 
cases and bags designed or adapted for storage and 
transportation of portable digital electronic devices, portable 
computers, handheld digital electronic devices, MP3 players, 
MP4 players, hand held computers, personal digital assistants, 
electronic organisers, electronic notepads, magnetic data 
carriers, computer gaming machines, microprocessors, memory 
boards and memory sticks, keyboards, cables, modems, 
printers, videophones, personal music recording and playing 
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devices, video apparatus, mobile phones, wireless telephones, 
photographic apparatus and equipment, cameras, digital 
cameras, personalised digital assistants and other consumers 
electronics; personalised digital assistant pouches; sleeves and 
pouches made of leather or imitations of leather, neoprene, 
nylon or canvas designed or adapted for storage and 
transportation of MP3 players and MP4 players, portable 
computers, mobile phones; 3G and 4G pouches; laptop cases; 
s l ip  covers; mobile telephone covers and cases; mobile 
telephone accessories namely, chargers, power cables, docking 
stations, and power converters; luggage; accessories for the 
aforesaid goods, namely, portable digital and audio player 
chargers, power cables, docking stations for portable digital and 
audio players, and power converters for portable electronic 
devices; parts and fittings for all of the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs et étuis pour équipement 
photographique, vidéo, audio, électronique et informatique; sacs 
et étuis pour appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et/ou d'images; sacs et étuis pour supports 
de données magnétiques et disques d'enregistrement; étuis de 
calculatrices; sacs et étuis conçus ou adaptés pour contenir des 
appareils photo, des caméras vidéo et/ou des trépieds 
d'équipement photographique et vidéo; courroies de cou et 
bandoulières pour équipement photographique et vidéo; sacs et 
étuis de transport conçus ou adaptés pour le rangement et le 
transport de disques vinyle préenregistrés, de cassettes audio, 
de bandes audio-vidéo, de cassettes audio-vidéo, de disques 
audio-vidéo, de CD-ROM, de disques numériques universels, de 
casques d'écoute, de casques d'écoute stéréo, d'oreillettes, de 
haut-parleurs, de haut-parleurs de contrôle, de haut-parleurs 
d'ordinateur et de haut-parleurs stéréo personnels; étuis et sacs 
de transport conçus ou adaptés pour le rangement et le transport 
d'appareils audio et vidéo numériques, d'enregistreurs et de 
lecteurs de cassettes audio, d'enregistreurs et de lecteurs de 
cassettes vidéo, de lecteurs de disques compacts, 
d'enregistreurs et de lecteurs de disques numériques universels, 
d'enregistreurs et de lecteurs de cassettes audionumériques et 
de radios; étuis et sacs de transport conçus ou adaptés pour le 
rangement et le transport d'appareils électroniques numériques 
portatifs, d'ordinateurs portatifs, d'appareils numériques 
électroniques de poche, de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, 
d'agendas électroniques, de bloc-notes électroniques, de 
supports de données magnétiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de microprocesseurs, de cartes mémoire, de 
cartes à mémoire flash, de claviers, de câbles, de modems, 
d'imprimantes, de visiophones, d'appareils personnels 
d'enregistrement et de lecture de musique, d'appareils vidéo, de 
téléphones mobiles, de téléphones sans fil, d'appareils et 
d'équipement photographiques, d'appareils photo, d'appareils 
photo numériques, d'assistants numériques personnels et 
d'autres appareils électroniques grand public; pochettes pour 
assistants numériques personnels; manchons et pochettes en 
cuir ou similicuir, en néoprène, en nylon ou en toile, conçus ou 
adaptés pour entreposer et transporter des lecteurs MP3 et des 
lecteurs MP4, des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles; 
pochettes pour lecteurs de 3G et 4G; mallettes pour ordinateurs 
portatifs; housses; façades et étuis pour téléphone mobile; 
accessoires de téléphone mobile, nommément chargeurs, 
câbles d'alimentation, stations d'accueil et convertisseurs de 
puissance; valises; accessoires pour les marchandises 

susmentionnées, nommément chargeurs de lecteur 
audionumérique, câbles d'alimentation, stations d'accueil pour 
lecteurs audionumériques et convertisseurs de puissance pour 
appareils électroniques portatifs; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,372. 2007/09/05. APRIL GROUP, Société anonyme, 83 -
85 Boulevard Vivier Merle, 69003 LYON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

APRIL
SERVICES: Distribution de documents publicitaires concernant 
le domaine de l'assurance nommément tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons ; conseils, informations et 
renseignements relatifs à l'assurance ; conseils, informations et 
renseignements relatifs à l'assurance de personnes ; services 
(contrats) relatifs à l'assurance de personnes; vidéographie 
interactive. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 juillet 1997 sous le No. 
97 689430 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution of advertising documents on the field of 
insurance, namely tracts, flyers, printed matter, samples; advice, 
information, and data related to insurance; consulting, 
information, and data related to personal insurance; services 
(contracts) related to personal insurance; interactive 
videography. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on July 24, 1997 under No. 97 689430 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,362,456. 2007/09/05. Michel Parent, 37, rue Tardif, Boischatel, 
QUÉBEC G0A 1H0

SERVICES: Site web pour apprendre le chinois (mandarin) et la 
culture chinoise. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 
en liaison avec les services.

SERVICES: Website for learning Chinese (Mandarin) and about 
Chinese culture. Used in CANADA since January 01, 2001 on 
services.
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1,362,845. 2007/09/07. PUROLATOR COURIER LTD. -
COURRIER PUROLATOR LTEE, Suite 550, 5995 Avebury 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PUROLATOR CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT MONDIALE

The right to the exclusive use of the words CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Courier services; freight transportation services, 
namely transportation of freight by motor vehicles, automobiles, 
trucks, railways, ships, planes; delivery services, namely delivery 
of goods by motor vehicles, automobiles, trucks, railways, ships, 
planes; freight deconsolidation and shipment processing 
services; freight warehousing and storage services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de messagerie; services de transport de 
marchandises, nommément transport de marchandises par 
véhicules motorisés, automobiles, camions, trains, navires et 
avions; services de livraison, nommément livraison de 
marchandises par véhicules motorisés, automobiles, camions, 
trains, navires et avions; services de dégroupement de 
marchandises et de traitement des envois; services 
d'entreposage de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,363,012. 2007/09/10. Honest Tea, Inc., 4827 Bethesda 
Avenue, Bethesda, Maryland 20814, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

HONEST KIDS
WARES: Non-alcoholic, organic beverages containing fruit 
juices. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2008 under No. 3436920 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons biologiques non alcoolisées 
contenant des jus de fruits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous 
le No. 3436920 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,266. 2007/08/31. Hayward Industries, Inc., (a New Jersey 
corporation), 620 Division Street, Elizabeth, New Jersey 07204, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Underwater swimming pool cleaning machines for 
cleaning the surface of a swimming pool. Priority Filing Date: 
August 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/260,856 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage sous l'eau pour 
nettoyer les surfaces des piscines. Date de priorité de 
production: 21 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/260,856 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,363,595. 2007/09/05. Audatex North America, Inc., a Delaware 
corporation, 6111 Bollinger Canyon Road, Suite 200, San 
Ramon, California, 94583, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 
185, SUITE 2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

AUDATEX INSIGHT
WARES: Providing temporary use of non-downloadable online 
computer software in the fields of automobile insurance and 
automobile repair for collecting and analyzing data on critical 
business performance indicators to increase employee efficiency 
and improve overall performance and profitability. Priority Filing 
Date: September 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/270,976 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2009 under No. 3,565,497 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne dans les domaines de l'assurance 
automobile et de la réparation automobile pour la collecte et 
l'analyse de données sur les indicateurs cruciaux du rendement 
des affaires afin d'augmenter l'efficacité des employés et 
d'améliorer le rendement et la rentabilité en général. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/270,976 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 
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sous le No. 3,565,497 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,640. 2007/09/14. Therma-Tru Corp., (Ohio corporation), 
1750 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio  43537, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Metal exterior entry doors, metal hinged doors, metal 
sliding patio doors, metal door systems for metal exterior entry, 
hinged and sliding patio doors, namely, metal door panels, metal 
door frames , metal transom frames, metal jambs, sills, sashes, 
metal decorative molding for doors, weather-stripping, door 
hardware, hinges, locking systems (consisting of interior and 
exterior handles with key, bolt locks and spring loaded foot 
bolts), doorlites (consisting of clear, frosted and decorative glass 
panels, decorative wrought iron, brass, brushed nickel, black 
nickel caming, and wood grills), all for industrial, commercial and 
residential buildings, and homes and parts therefore; Non-metal 
exterior entry doors, non-metal hinged doors, non-metal sliding 
patio doors, non-metal door systems for non-metal exterior entry, 
hinged and sliding patio doors, namely, non-metal door panels, 
non-metal door frames and non-metal transom frames, non-
metal jambs, sills, sashes, non-metal decorative molding for 
doors, weather-stripping, door hardware, hinges, locking 
systems (consisting of interior and exterior handles with key, bolt 
locks and spring loaded foot bolts), doorlites (consisting of clear, 
frosted and decorative glass panels, decorative wrought iron, 
brass, brushed nickel, black nickel caming, and wood grills), all 
for industrial, commercial and residential buildings, and homes 
and parts therefore; Metal garage doors, metal garage door 
systems, metal garage door frames, metal decorative molding 
and panels for garage doors and door lites consisting of glass 
panels for garage doors, and parts therefore; Non-metal garage 
doors, non-metal garage door systems, non-metal garage door 
frames, non-metal decorative molding and panels for garage 
doors, and door lites consisting of glass panels for garage doors, 
and parts therefore. Used in CANADA since at least as early as 
August 17, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures en métal, portes 
à paumelles en métal, portes-fenêtres coulissantes en métal, 
systèmes de portes en métal pour entrée extérieure en métal, 
portes-fenêtres à paumelles et coulissantes, nommément 
panneaux de portes en métal, cadres de porte en métal, 
impostes en métal, montants en métal, seuils, châssis, moulures 
décoratives en métal pour portes, coupe-brise, quincaillerie pour 
portes, paumelles, systèmes de verrouillage (comprenant 
poignées intérieures et extérieures avec clé, verrous et verrous 
verticaux à ressorts), fenêtres de porte (comprenant panneaux 
de verre transparent, de verre givré et décoratifs, ferronnerie 
décorative en fer forgé, en laiton, en nickel brossé, en nickel 
noir, ainsi que grilles en bois), tous pour immeubles industriels, 
commerciaux et résidentiels, et pour maisons, ainsi que pièces 
connexes; portes d'entrée extérieures autres qu'en métal, portes 
à paumelles autres qu'en métal, portes-fenêtres coulissantes 

autres qu'en métal, systèmes de portes autres qu'en métal pour 
portes d'entrée extérieures, portes-fenêtres à paumelles et 
portes-fenêtres coulissantes autres qu'en métal, nommément 
panneaux de portes autres qu'en métal, cadres de porte autres 
qu'en métal et impostes autres qu'en métal, montants autres 
qu'en métal, seuils, châssis, moulures décoratives autres qu'en 
métal pour portes, coupe-brise, quincaillerie pour portes, 
paumelles, systèmes de verrouillage (comprenant des poignées 
intérieures et extérieures avec clé, verrous et verrous verticaux à 
ressorts), fenêtres de porte (comprenant panneaux de verre 
transparent, de verre givré et décoratifs, ferronnerie décorative 
en fer forgé, en laiton, en nickel brossé, en nickel noir, ainsi que 
grilles en bois), tous pour immeubles industriels, commerciaux et 
résidentiels, et pour maisons, ainsi que pièces connexes; portes 
de garage en métal, systèmes de portes de garage en métal, 
cadres de porte de garage en métal, moulures et panneaux 
décoratifs en métal pour portes de garage et fenêtres de porte 
comprenant panneaux de verre pour portes de garage, et pièces 
connexes; portes de garage autres qu'en métal, systèmes de 
portes de garage autres qu'en métal, cadres de porte de garage 
autres qu'en métal, moulures et panneaux décoratifs autres 
qu'en métal pour portes de garage et fenêtres de porte 
comprenant panneaux de verre pour portes de garage, et pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 août 1988 en liaison avec les marchandises.

1,363,685. 2007/09/14. NEXANS, Société Anonyme, 16 rue de 
Monceau, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SUPERVEX
MARCHANDISES: Electric cables to the exclusion of travelling 
and lighting cables for elevators. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

WARES: Câbles électriques sauf les câbles mobiles et les 
câbles d'éclairage pour ascenseurs. Used in CANADA since at 
least as early as 1989 on wares.

1,363,705. 2007/09/14. Network of Executive Women in 
Hospitality, Inc., N5836 Foesch Road, P.O. Box 322, Shawano, 
Wisconsin 54166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of those in the hospitality industry by promoting 
education, inter-cooperation, and endorsed policies for 
environmentally responsible practices, construction methods, 
materials, and environments. Used in CANADA since at least as 
early as May 13, 2005 on services. Priority Filing Date: April 25, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/165,755 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3,411,443 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des membres de l'industrie de l'hébergement par la 
promotion de l'enseignement, de la coopération et de l'adoption 
de politiques concernant des pratiques, des méthodes de 
construction, des matériaux et des milieux respectueux de 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 mai 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 25 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/165,755 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 avril 2008 sous le No. 
3,411,443 en liaison avec les services.

1,363,811. 2007/09/14. Weldbend Corporation, 6600 South 
Harlem Avenue, Argo, IL  60501, 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

WELDBEND
WARES: Metal pipes and fittings therefor and metal tubing to 
carry waste, water, lubricant, petroleum, or any other liquid or 
gas; carbon steel welding fittings; carbon steel welding flanges. 
Used in CANADA since October 01, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux métalliques et accessoires connexes 
ainsi que conduits métalliques pour le transport de déchets, 
d'eau, de lubrifiant, de pétrole ou de tout autre type de liquide et 
de gaz; raccords à souder en acier ordinaire; brides à souder en 
acier ordinaire. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1987 
en liaison avec les marchandises.

1,363,863. 2007/09/17. DOLCE VITA FOOTWEAR, INC., 1525 
Fourth Ave., 8th Floor, Seattle, Washington, 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DV
WARES: Shoulder bags; handbags; purses; clutch bags; shoes; 
dresses; shirts; jackets; coats; leggings. Used in CANADA since 
at least as early as November 2006 on wares. Priority Filing 
Date: September 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/278,868 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Sacs à bandoulière; sacs à main; sacs à 
main; sacs-pochettes; chaussures; robes; chemises; vestes; 
manteaux; caleçons longs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/278,868 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,364,031. 2007/09/18. Big Brothers Big Sisters of Canada, 3228 
South Service Road, Suite 113E, Burlington, ONTARIO L7N 3H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Aux Quilles Pour Les Enfants
SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2005 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les services.

1,364,284. 2007/09/19. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: The provision of information and strategies for 
employers on workplace related issues concerned with mental 
health and mental illness. Used in CANADA since at least as 
early as September 19, 2007 on services.

SERVICES: Offre d'information et de stratégies aux employeurs 
sur des questions liées au milieu de travail portant sur la santé 
mentale et les maladies mentales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,364,427. 2007/09/20. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551 
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

GORE
WARES: Vascular grafts; pneumatic pump diaphragm; 
protective clothing namely firefighting protective clothing and 
chemical exposure protective clothing; connectors namely cable 
connectors, coaxial connectors, audio/video connectors, 
computer cable connectors, electric power cable connectors, 
radio frequency cable connectors; coaxial cables and 
assemblies; fiber optic cables and assemblies; computer cables; 
cable assemblies namely computer cable assemblies, electric 
cable assemblies, electronic cable assemblies and power cable 
assemblies; electrical interconnect assemblies for use in 
electronic equipment such as printed circuit boards and the like; 
transmission cable assemblies namely data transmission cables; 



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 104 April 08, 2009

shielded electrical wires and cables; filters for use in computer 
disc drives; filters for computer equipment and peripherals; filters 
for vents in electronic components; filters for vacuum cleaners; 
electrochemical electrodes used as part of fuel cell and other 
electrochemical cells; pollution detection sensor comprising a 
plastic tube filled with adsorbents; electronic security enclosure, 
namely an anti-tamper sensor and enclosure that surrounds an 
information storage module physically and electronically; 
ultrasound probe assemblies; barrier gowns for use in operating 
and surgical arenas; expanded polytetrafluoroethylene in the 
form of sheets, patches, membranes, tubes and fibers for use in 
the reconstruction and/or repair of body parts; synthetic bio-
absorbable material for use in the regeneration of soft and hard 
body tissue; catheters; catheter balloons; liner for use with 
orthopedic casts; strap used in connection with padding to 
protect patients skin during cast removal; strip of polymeric 
material used to reinforce staples and sutures in a surgical site; 
surgical instruments; permanent and temporary, implantable and 
non-implantable polymeric materials, namely fluoropolymers for 
medical use; stents; stent-grafts; endoprosthesis; hernia plug; 
blood filter; acoustic protective covers used over ports in 
acoustic devices to protect from liquid and dust contamination; 
filter bags and filter cartridges for use in industrial gas or liquid 
filtration; air filtering units for industrial use namely air filters for 
dust removal; air filters for use in electronic equipment, namely, 
marine applications, military use, audible commercial 
applications; air filters for office automation equipment; air, gas 
and liquid filtration membranes, namely porous sheets or film of 
various thickness for industrial installations; industrial filter 
devices, namely, filters, filter cartridges, filter clothes; air filters 
for vents for electronic components in land vehicles; bike cables; 
strings for musical instruments; wind and percussion instruments 
and parts thereof; plastic membrane material in sheet form for 
use in the further manufacture of chemical separation and 
electrochemical applications; thermal interface material namely 
thermally conductive interface for use in the electronic industry; 
plastics in the form of sheets for use in manufacturing; braided 
plastic industrial packings; synthetic gaskets and seals for 
automotive, aerospace, electronic and industrial use; non-metal 
gaskets and seals for use in the aero-space industry; plastic 
gaskets for use in electrical equipment such as gasketing in cell 
phones to prevent electro-magnetic interference; expanded 
polytetrafluoroethylene sold in the form of film, tubing, rods and 
other shapes for use in the industrial arts; plastic tube for 
chemical fluid transfer; gaskets, seals and packing materials for 
forming seals for automotive, aerospace, electronic and 
industrial use; synthetic gaskets in strip form, plastic or pre-cut 
shapes and sheets for use in the aerospace, telecommunications 
and electronics industries; sheet gaskets for automotive, 
aerospace, electronic and industrial use; plastic tape for use in 
spiral wound gaskets for such uses as preventing leaks of 
volatile chemicals; gasket tape for use in industrial and chemical 
applications; non-metallic packing for pumps and valves; 
autoclavable jacketing material; non-metallic window screen 
fabric; polymeric filter media for domestic and industrial filtration; 
polymeric material for use in the manufacture of dental floss; 
polymeric filter media used in the manufacture of venting; 
membranes for use as filters in medical equipment; air, gas and 
liquid filters for use in process equipment for industrial 
installations; non-metallic cryogenic tubing for liquid transfer; 
vents for pharmaceutical packaging; plastic containers to protect 
food, pharmaceutical and biological products; SMT (surface 
mount technology), EMI (electromagnetic interference), and 

RF(radio frequency) grounding pads namely electronically 
conductive pads that provide reliable contact points on a printed 
circuit board; EMI board-level shields; sampling systems using a 
plastic tube filled with absorbent for mineral and petroleum 
exploration; absorbent module for the collection and/or detection 
of gases and vapors in liquids, soil/rock and/or air; insulation, 
namely, insulating coverings for electronic conductors, namely, 
wire; electrical insulators in the form of liquid polymer 
preparations for use in the electronic industry; sheet adhesives 
for use in the electronic industry; tape for sealing joined pieces of 
fabric; synthetic fibers for braiding into industrial packings; 
polymeric fiber for use in the manufacture of fabric; sewing 
thread; fabric made of polytetrafluoroethylene and fiberglass for 
use in the manufacture of industrial or architectural products; 
fabric covers for facilitating decomposition for use with 
composters; textile shoe lining; loosely woven synthetic fabrics, 
namely scrim; cloth patches for clothing; clothing, namely, 
headwear namely hats, caps and earbands, footwear namely 
athletic footwear, casual footwear, outdoor winter footwear and 
rain footwear, coats, jackets, parkas, vests, pants, shirts,
sweaters, skirts, shorts, gloves, mittens, jumpsuits, coveralls, 
gaiters, rain suits, athletic wear, waders, dry suits, and 
undergarments. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Greffes vasculaires; diaphragmes de 
pompes pneumatiques; vêtements de protection, nommément 
vêtements de protection de lutte contre les incendies et 
vêtements de protection contre l'exposition à des produits 
chimiques; connecteurs, nommément connecteurs de câble, 
connecteurs coaxiaux, connecteurs audio/vidéo, câbles 
d'ordinateur, connecteurs de câble d'énergie électrique, 
connecteurs de câble de radiofréquence; câbles coaxiaux et 
ensembles de câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques et 
ensembles de câbles à fibres optiques; câbles d'ordinateur; 
faisceaux de câbles, nommément faisceaux de câbles 
d'ordinateur, faisceaux de câbles électriques, faisceaux de 
câbles électroniques et faisceaux de câbles d'alimentation; 
ensembles d'interconnexion électrique pour utilisation dans 
l'équipement électronique comme les cartes de circuit imprimé et 
les articles semblables; ensembles de câbles de transmission, 
nommément câbles de transmission de données; fils et câbles 
électriques blindés; filtres pour utilisation avec les disques durs 
pour ordinateurs; filtres pour équipement informatique et 
périphériques; filtres pour évents de composants électriques; 
filtres pour aspirateurs; électrodes électrochimiques utilisées 
comme composants de piles à combustible et d'autres piles 
électrochimiques; capteurs de pollution constitués d'un tube en 
plastique rempli d'adsorbants; boîtier de sécurité électronique, 
nommément capteur anti-sabotage et enceinte qui entourent un 
module de stockage d'information physiquement et 
électroniquement; ensembles de sondes ultrasonores; blouses 
de protection pour utilisation dans les salles d'opération et de 
chirurgie; polytétrafluoroéthylène expansé sous forme de 
feuilles, pièces, membranes, tubes et fibres pour la 
reconstruction et/ou la réparation de pièces de carrosserie; 
matériau bioabsorbable synthétique pour utilisation dans la 
régénération des tissus cellulaires mous et osseux; cathéters; 
ballonnets de cathéters; doublure pour utilisation avec les plâtres 
orthopédiques; sangle utilisée avec les protections destinées à 
protéger la peau des patients lors du retrait du plâtre; bandelette 
en polymère utilisée pour renforcer les agrafes et les sutures sur 
une plaie chirurgicale; instruments chirurgicaux; polymères 
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implantables et non implantables, permanents et temporaires, 
nommément polymères fluorés à usage médical; endoprothèses 
vasculaires; greffons d'endoprothèses; endoprothèses; tampon 
herniaire; filtre à sang; membranes de protection acoustiques 
utilisées sur les ports des dispositifs acoustiques pour protéger 
des liquides et de la poussière; sacs filtrants et cartouches 
filtrantes pour utilisation dans la filtration industrielle de gaz ou 
de liquides; appareils de filtration de l'air à usage industriel, 
nommément filtres à air pour le dépoussiérage; filtres à air pour 
utilisation dans l'équipement électronique, nommément pour 
applications maritimes, militaires, commerciales audibles; filtres 
à air pour l'équipement de bureautique; membranes de filtration 
de l'air, de gaz et de liquides, nommément feuilles ou pellicules 
poreuses de diverses épaisseurs et densités pour installations 
industrielles; dispositifs de filtration industrielle, nommément 
filtres, cartouches filtrantes, tissus filtrants; filtres à air pour 
évents de composants électroniques dans des véhicules 
terrestres; câbles de vélo; cordes pour instruments de musique; 
instruments à vent et à percussion ainsi que pièces connexes; 
membrane de plastique sous forme de feuilles pour utilisation 
dans la fabrication ultérieure d'applications de séparation 
chimique et d'applications électrochimiques; matériau d'interface 
thermique, nommément interface à conduction thermique pour 
l'industrie électronique; plastique sous forme de feuilles pour 
utilisation dans la fabrication; garnitures à tresses industrielles 
en plastique; joints d'étanchéité synthétiques pour utilisation 
automobile, aérospatiale, électronique et industrielle; joints 
d'étanchéité non métalliques pour utilisation dans l'industrie de 
l'aérospatiale; joints d'étanchéité en plastique pour utilisation 
dans l'équipement électrique comme les joints dans les 
téléphones cellulaires pour prévenir l'interférence 
électromagnétique; polytétrafluoroéthylène expansé vendu sous 
forme de film, de tubage, de tiges et d'autres formes pour 
utilisation dans les arts industriels; tube de plastique pour le 
transfert de liquide chimique; joints d'étanchéité et matériaux 
d'emballage pour sceller pour utilisation automobile, 
aérospatiale, électronique et industrielle; joints d'étanchéité 
synthétiques sous forme de bande, formes et feuilles de 
plastique ou prédécoupées pour utilisation dans les industries de 
l'aérospatiale, des télécommunications et de l'électronique; joints 
d'étanchéité en feuilles pour utilisation automobile, aérospatiale, 
électronique et industrielle; ruban en plastique pour utilisation 
dans les joints d'étanchéité spiralés, notamment pour la 
prévention des fuites de produits chimiques volatiles; joints 
d'étanchéité en ruban pour utilisation dans des applications 
industrielles et chimiques; garnitures non métalliques pour 
pompes et robinets; matériau de gainage autoclavable; tissu non 
métallique pour moustiquaires; média filtrant en polymère pour la 
filtration résidentielle et industrielle; polymère utilisé dans la 
fabrication de soie dentaire; média filtrant en polymère utilisé 
dans la fabrication d'évents; membranes utilisées comme filtres 
dans l'équipement médical; filtres pour l'air, les gaz et les 
liquides pour utilisation dans le matériel de fabrication pour 
installations industrielles; tubes cryogéniques non métalliques 
pour le transfert de liquides; évents pour emballages de produits 
pharmaceutiques; contenants de plastique pour protéger les 
aliments, les produits pharmaceutiques et les produits 
biologiques; borniers de mise à la terre TMS (technique du 
montage en surface), EMI (interférence électromagnétique) et 
RF (radiofréquence), nommément borniers à conduction 
électronique qui fournissent des points de contact fiables sur une 
carte de circuits imprimés; protecteurs EMI servant à protéger 
les cartes de circuit imprimé; systèmes d'échantillonnage 

utilisant un tube de plastique rempli d'absorbants pour 
l'exploration minière et pétrolière; module absorbant pour la 
collecte et/ou la détection de gaz et de vapeurs dans les 
liquides, le sol, la roche et/ou l'air; matériaux isolants, 
nommément revêtements isolants pour conducteurs 
électroniques, nommément fils; isolants électriques, à savoir 
préparations de polymère liquide pour utilisation dans l'industrie 
de l'électronique; adhésifs en feuille pour l'industrie électronique; 
ruban pour coller ensemble des morceaux de tissu; fibres 
synthétiques destinées à être tressées en garnitures 
industrielles; fibre de polymère utilisée dans la fabrication de 
tissu; fil à coudre; tissu en polytétrafluoréthylène et en fibre de 
verre utilisé dans la fabrication de produits industriels ou 
architecturaux; bâches en tissu pour faciliter la décomposition 
pour utilisation avec des composteurs; doublure de chaussure 
en tissu; tissus synthétiques à larges mailles, nommément 
canevas; pièces de tissu pour vêtements; vêtements, 
nommément couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
cache-oreilles, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, chaussures de sport ,  articles 
chaussants pour l'hiver et articles chaussants pour la pluie, 
manteaux, vestes, parkas, gilets, pantalons, chemises, 
chandails, jupes, shorts, gants, mitaines, combinaisons-
pantalons, combinaisons, guêtres, ensembles imperméables, 
vêtements d'entraînement, cuissardes, vêtements étanches et 
vêtements de dessous. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,364,429. 2007/09/20. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551 
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Vascular grafts; pneumatic pump diaphragm; 
protective clothing namely firefighting protective clothing and 
chemical exposure protective clothing; connectors namely cable 
connectors, coaxial connectors, audio/video connectors, 
computer cable connectors, electric power cable connectors, 
radio frequency cable connectors; coaxial cables and 
assemblies; fiber optic cables and assemblies; computer cables; 
cable assemblies namely computer cable assemblies, electric 
cable assemblies, electronic cable assemblies and power cable 
assemblies; electrical interconnect assemblies for use in 
electronic equipment such as printed circuit boards and the like; 
transmission cable assemblies namely data transmission cables; 
shielded electrical wires and cables; filters for use in computer 
disc drives; filters for computer equipment and peripherals; filters 
for vents in electronic components; filters for vacuum cleaners; 
electrochemical electrodes used as part of fuel cell and other 
electrochemical cells; pollution detection sensor comprising a 
plastic tube filled with adsorbents; electronic security enclosure, 
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namely an anti-tamper sensor and enclosure that surrounds an 
information storage module physically and electronically; 
ultrasound probe assemblies; barrier gowns for use in operating 
and surgical arenas; expanded polytetrafluoroethylene in the 
form of sheets, patches, membranes, tubes and fibers for use in 
the reconstruction and/or repair of body parts; synthetic bio-
absorbable material for use in the regeneration of soft and hard 
body tissue; catheters; catheter balloons; liner for use with 
orthopedic casts; strap used in connection with padding to 
protect patients skin during cast removal; strip of polymeric 
material used to reinforce staples and sutures in a surgical site; 
surgical instruments; permanent and temporary, implantable and 
non-implantable polymeric materials, namely fluoropolymers for 
medical use; stents; stent-grafts; endoprosthesis; hernia plug; 
blood filter; acoustic protective covers used over ports in 
acoustic devices to protect from liquid and dust contamination; 
filter bags and filter cartridges for use in industrial gas or liquid 
filtration; air filtering units for industrial use namely air filters for 
dust removal; air filters for use in electronic equipment, namely, 
marine applications, military use, audible commercial 
applications; air filters for office automation equipment; air, gas 
and liquid filtration membranes, namely porous sheets or film of 
various thickness for industrial installations; industrial filter 
devices, namely, filters, filter cartridges, filter clothes; air filters 
for vents for electronic components in land vehicles; bike cables; 
strings for musical instruments; wind and percussion instruments 
and parts thereof; plastic membrane material in sheet form for 
use in the further manufacture of chemical separation and 
electrochemical applications; thermal interface material namely 
thermally conductive interface for use in the electronic industry; 
plastics in the form of sheets for use in manufacturing; braided 
plastic industrial packings; synthetic gaskets and seals for 
automotive, aerospace, electronic and industrial use ; non-metal 
gaskets and seals for use in the aero-space industry; plastic 
gaskets for use in electrical equipment such as gasketing in cell 
phones to prevent electro-magnetic interference; expanded 
polytetrafluoroethylene sold in the form of film, tubing, rods and 
other shapes for use in the industrial arts; plastic tube for 
chemical fluid transfer; gaskets, seals and packing materials for 
forming seals for automotive, aerospace, electronic and 
industrial use; synthetic gaskets in strip form, plastic or pre-cut
shapes and sheets for use in the aerospace, telecommunications 
and electronics industries; sheet gaskets for automotive, 
aerospace, electronic and industrial use; plastic tape for use in 
spiral wound gaskets for such uses as preventing leaks of 
volatile chemicals; gasket tape for use in industrial and chemical 
applications; non-metallic packing for pumps and valves; 
autoclavable jacketing material; non-metallic window screen 
fabric; polymeric filter media for domestic and industrial filtration; 
polymeric material for use in the manufacture of dental floss; 
polymeric filter media used in the manufacture of venting; 
membranes for use as filters in medical equipment; air, gas and 
liquid filters for use in process equipment for industrial 
installations; non-metallic cryogenic tubing for liquid transfer; 
vents for pharmaceutical packaging; plastic containers to protect 
food, pharmaceutical and biological products; SMT (surface 
mount technology), EMI (electromagnetic interference), and 
RF(radio frequency) grounding pads namely electronically 
conductive pads that provide reliable contact points on a printed 
circuit board; EMI board-level shields; sampling systems using a 
plastic tube filled with absorbent for mineral and petroleum 
exploration; absorbent module for the collection and/or detection 
of gases and vapors in liquids, soil/rock and/or air; insulation, 

namely, insulating coverings for electronic conductors, namely, 
wire; electrical insulators in the form of liquid polymer 
preparations for use in the electronic industry; sheet adhesives 
for use in the electronic industry; tape for sealing joined pieces of 
fabric; synthetic fibers for braiding into industrial packings; 
polymeric fiber for use in the manufacture of fabric; sewing 
thread; fabric made of polytetrafluoroethylene and fiberglass for 
use in the manufacture of industrial or architectural products; 
fabric covers for facilitating decomposition for use with 
composters; textile shoe lining; loosely woven synthetic fabrics, 
namely scrim; cloth patches for clothing; clothing, namely, 
headwear namely hats, caps and earbands, footwear namely 
athletic footwear, casual footwear, outdoor winter footwear and 
rain footwear, coats, jackets, parkas, vests, pants, shirts, 
sweaters, skirts, shorts, gloves, mittens, jumpsuits, coveralls, 
gaiters, rain suits, athletic wear, waders, dry suits, and 
undergarments. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Greffes vasculaires; diaphragmes de 
pompes pneumatiques; vêtements de protection, nommément 
vêtements de protection de lutte contre les incendies et 
vêtements de protection contre l'exposition à des produits 
chimiques; connecteurs, nommément connecteurs de câble, 
connecteurs coaxiaux, connecteurs audio/vidéo, câbles 
d'ordinateur, connecteurs de câble d'énergie électrique, 
connecteurs de câble de radiofréquence; câbles coaxiaux et 
ensembles de câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques et 
ensembles de câbles à fibres optiques; câbles d'ordinateur; 
faisceaux de câbles, nommément faisceaux de câbles 
d'ordinateur, faisceaux de câbles électriques, faisceaux de 
câbles électroniques et faisceaux de câbles d'alimentation; 
ensembles d'interconnexion électrique pour utilisation dans 
l'équipement électronique comme les cartes de circuit imprimé et 
les articles semblables; ensembles de câbles de transmission, 
nommément câbles de transmission de données; fils et câbles 
électriques blindés; filtres pour utilisation avec les disques durs 
pour ordinateurs; filtres pour équipement informatique et 
périphériques; filtres pour évents de composants électriques; 
filtres pour aspirateurs; électrodes électrochimiques utilisées 
comme composants de piles à combustible et d'autres piles 
électrochimiques; capteurs de pollution constitués d'un tube en 
plastique rempli d'adsorbants; boîtier de sécurité électronique, 
nommément capteur anti-sabotage et enceinte qui entourent un 
module de stockage d'information physiquement et 
électroniquement; ensembles de sondes ultrasonores; blouses 
de protection pour utilisation dans les salles d'opération et de 
chirurgie; polytétrafluoroéthylène expansé sous forme de 
feuilles, pièces, membranes, tubes et fibres pour la 
reconstruction et/ou la réparation de pièces de carrosserie; 
matériau bioabsorbable synthétique pour utilisation dans la 
régénération des tissus cellulaires mous et osseux; cathéters; 
ballonnets de cathéters; doublure pour utilisation avec les plâtres 
orthopédiques; sangle utilisée avec les protections destinées à 
protéger la peau des patients lors du retrait du plâtre; bandelette 
en polymère utilisée pour renforcer les agrafes et les sutures sur 
une plaie chirurgicale; instruments chirurgicaux; polymères 
implantables et non implantables, permanents et temporaires, 
nommément polymères fluorés à usage médical; endoprothèses 
vasculaires; greffons d'endoprothèses; endoprothèses; tampon 
herniaire; filtre à sang; membranes de protection acoustiques 
utilisées sur les ports des dispositifs acoustiques pour protéger 
des liquides et de la poussière; sacs filtrants et cartouches 
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filtrantes pour utilisation dans la filtration industrielle de gaz ou 
de liquides; appareils de filtration de l'air à usage industriel, 
nommément filtres à air pour le dépoussiérage; filtres à air pour 
utilisation dans l'équipement électronique, nommément pour 
applications maritimes, militaires, commerciales audibles; filtres 
à air pour l'équipement de bureautique; membranes de filtration 
de l'air, de gaz et de liquides, nommément feuilles ou pellicules 
poreuses de diverses épaisseurs et densités pour installations 
industrielles; dispositifs de filtration industrielle, nommément 
filtres, cartouches filtrantes, tissus filtrants; filtres à air pour 
évents de composants électroniques dans des véhicules 
terrestres; câbles de vélo; cordes pour instruments de musique; 
instruments à vent et à percussion ainsi que pièces connexes; 
membrane de plastique sous forme de feuilles pour utilisation 
dans la fabrication ultérieure d'applications de séparation 
chimique et d'applications électrochimiques; matériau d'interface 
thermique, nommément interface à conduction thermique pour 
l'industrie électronique; plastique sous forme de feuilles pour 
utilisation dans la fabrication; garnitures à tresses industrielles 
en plastique; joints d'étanchéité synthétiques pour utilisation 
automobile, aérospatiale, électronique et industrielle; joints 
d'étanchéité non métalliques pour utilisation dans l'industrie de 
l'aérospatiale; joints d'étanchéité en plastique pour utilisation 
dans l'équipement électrique comme les joints dans les 
téléphones cellulaires pour prévenir l'interférence 
électromagnétique; polytétrafluoroéthylène expansé vendu sous 
forme de film, de tubage, de tiges et d'autres formes pour 
utilisation dans les arts industriels; tube de plastique pour le 
transfert de liquide chimique; joints d'étanchéité et matériaux 
d'emballage pour sceller pour utilisation automobile, 
aérospatiale, électronique et industrielle; joints d'étanchéité 
synthétiques sous forme de bande, formes et feuilles de 
plastique ou prédécoupées pour utilisation dans les industries de 
l'aérospatiale, des télécommunications et de l'électronique; joints 
d'étanchéité en feuilles pour utilisation automobile, aérospatiale, 
électronique et industrielle; ruban en plastique pour utilisation 
dans les joints d'étanchéité spiralés, notamment pour la 
prévention des fuites de produits chimiques volatiles; joints 
d'étanchéité en ruban pour utilisation dans des applications 
industrielles et chimiques; garnitures non métalliques pour 
pompes et robinets; matériau de gainage autoclavable; tissu non 
métallique pour moustiquaires; média filtrant en polymère pour la 
filtration résidentielle et industrielle; polymère utilisé dans la 
fabrication de soie dentaire; média filtrant en polymère utilisé 
dans la fabrication d'évents; membranes utilisées comme filtres 
dans l'équipement médical; filtres pour l'air, les gaz et les 
liquides pour utilisation dans le matériel de fabrication pour 
installations industrielles; tubes cryogéniques non métalliques 
pour le transfert de liquides; évents pour emballages de produits 
pharmaceutiques; contenants de plastique pour protéger les 
aliments, les produits pharmaceutiques et les produits 
biologiques; borniers de mise à la terre TMS (technique du 
montage en surface), EMI (interférence électromagnétique) et 
RF (radiofréquence), nommément borniers à conduction 
électronique qui fournissent des points de contact fiables sur une 
carte de circuits imprimés; protecteurs EMI servant à protéger 
les cartes de circuit imprimé; systèmes d'échantillonnage 
utilisant un tube de plastique rempli d'absorbants pour 
l'exploration minière et pétrolière; module absorbant pour la 
collecte et/ou la détection de gaz et de vapeurs dans les 
liquides, le sol, la roche et/ou l'air; matériaux isolants, 
nommément revêtements isolants pour conducteurs 
électroniques, nommément fils; isolants électriques, à savoir 

préparations de polymère liquide pour utilisation dans l'industrie 
de l'électronique; adhésifs en feuille pour l'industrie électronique; 
ruban pour coller ensemble des morceaux de tissu; fibres 
synthétiques destinées à être tressées en garnitures 
industrielles; fibre de polymère utilisée dans la fabrication de 
tissu; fil à coudre; tissu en polytétrafluoréthylène et en fibre de 
verre utilisé dans la fabrication de produits industriels ou 
architecturaux; bâches en tissu pour faciliter la décomposition 
pour utilisation avec des composteurs; doublure de chaussure 
en tissu; tissus synthétiques à larges mailles, nommément 
canevas; pièces de tissu pour vêtements; vêtements, 
nommément couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
cache-oreilles, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, chaussures de sport ,  articles 
chaussants pour l'hiver et articles chaussants pour la pluie, 
manteaux, vestes, parkas, gilets, pantalons, chemises, 
chandails, jupes, shorts, gants, mitaines, combinaisons-
pantalons, combinaisons, guêtres, ensembles imperméables, 
vêtements d'entraînement, cuissardes, vêtements étanches et 
vêtements de dessous. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,364,708. 2007/09/21. Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 
4, 81737 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PIOLOFORM
WARES: (1) Unprocessed plastics; compounds that crosslink to 
form plastics; raw materials, auxiliaries, additives used in plastics 
production; polyvinyl acetals, their compounds, alloys and 
copolymers; chemical impregnating agents for wood; chemical 
binders for paints, lacquers; adhesion promoters; raw materials 
for lacquers, lacquer additives and auxiliaries; chemical binders 
and paints for use by artists, exterior surfaces, interior surfaces, 
metal surfaces, plastic surfaces, concrete surfaces, wood 
surfaces, masonry, furniture, ceramics, glass, paper, textiles, 
leather, industrial equipment, machinery and automobiles; raw 
materials for lacquers used for coating electrical and electronic 
parts. (2) Catalysts used in plastics production; chemical 
embedding compounds; chemical moulding compounds; 
chemical agents for impregnating, binding or coating of textiles, 
furs, leather, non-wovens and fabrics; chemical impregnating 
agents for building materials, artificial and natural stone, mortar,
cement, concrete, gas concrete, gypsum, masonry and facades; 
chemical coating agents for paper, mineral materials, fillers and 
pigments; binders for glues, adhesives and for chemicals used in 
the building industry; chemical binders for laminates, paper 
coating and RF weldable finishes; chemical additives for 
cosmetic preparations; plasticisers for plastics; organic 
intermediates for the processing industry; raw materials, active 
substances and auxiliaries for pharmaceuticals and pesticides; 
adhesives for use in the chemical, plastics, metallurgical, glass, 
paper, ceramics, photography, agricultural, horticultural, forestry, 
commercial and residential building, construction, automobile, 
automotive, insulation, packaging, engineering, energy, 
electronics, pharmaceutical, cosmetic, fragrance, textile, leather, 
synthetic rubber, healthcare, food, paint, mould making, semi-
conductor, microchip and terrestrial photovoltaic industries; 
paints for use by artists, exterior surfaces, interior surfaces, 
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metal surfaces, plastic surfaces, concrete surfaces, wood 
surfaces, masonry, furniture, ceramics, glass, paper, textiles, 
leather, industrial equipment, machinery and automobiles; 
varnishes, lacquers, wood preservatives, anti-rust agents; 
pigments, flow control agents, thinners for lacquers; hammer 
finish additives for lacquers; raw materials on the base of organic 
polymers for use in the paint and lacquer industries; semi-
processed plastics; products containing or made of plastics in 
the form of extrudates, powders, sheets, films, rods, flexible 
pipes, moulded bodies; thermoplastic synthetic resins; insulating 
paints and varnishes. Used in CANADA since at least as early 
as 1983 on wares (1). Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on August 25, 1998 under No. 
39827821 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Plastiques non transformés; composés 
qui se transforment par réticulation en plastiques; matières 
premières, produits auxiliaires, additifs utilisés dans la production 
de plastiques; acétals polyvinyliques, leurs composés, alliages et 
copolymères; agents chimiques d'imprégnation pour le bois; 
liants chimiques pour peintures, laques; promoteurs 
d'adhérence; matières premières pour laques, additifs pour 
laques et auxiliaires; liants chimiques et peintures pour utilisation 
par les artistes et sur surfaces extérieures, surfaces intérieures, 
surfaces métalliques, surfaces en plastique, surfaces en béton, 
surfaces en bois, maçonnerie, mobilier, céramique, verre, papier, 
tissus, cuir, équipement industriel, machinerie et automobiles; 
matières premières pour laques utilisées pour le revêtement de 
pièces électriques et électroniques. (2) Catalyseurs utilisés dans 
la production de plastiques; composés d'enrobage chimique; 
composés de moulage chimique; agents chimiques pour 
l'imprégnation, la reliure ou le revêtement de tissus, fourrures, 
cuir, non-tissés et tissus; agents chimiques d'imprégnation pour 
matériaux de construction, pierres artificielles et naturelles, 
mortier, ciment, béton, béton gaz, gypse, maçonnerie et façades; 
enduits chimiques pour papier, matières minérales, produits de 
remplissage et pigments; liants pour colles, adhésifs et produits 
chimiques utilisés dans l'industrie de la construction; liants 
chimiques pour laminés, enduit pour papier et produits de finition 
soudables à valeur RF; additifs chimiques pour produits 
cosmétiques; plastifiants pour plastiques; produits intermédiaires 
organiques pour l'industrie de transformation; matières 
premières, substances actives et auxiliaires pour produits 
pharmaceutiques et pesticides; adhésifs pour utilisation dans les 
industries suivantes : industrie chimique, industrie plastique, 
industrie métallurgique, industrie du verre, industrie du papier, 
industrie de la céramique, industrie de la photographie, industrie 
agricole, industrie horticole, industrie de la foresterie, industrie 
de la construction commerciale et résidentielle, industrie de la 
construction, industrie automobile, industrie de l'isolation, 
industrie de l'emballage, industrie mécanique, industrie 
énergétique, industrie de l'électronique, industrie 
pharmaceutique, industrie cosmétique, industrie du parfum, 
industrie textile, industrie du cuir, industrie du caoutchouc 
synthétique, industrie des soins de santé, industrie alimentaire, 
industrie de la peinture, industrie de la fabrication de moules, 
industrie des semiconducteurs, industrie des micropuces et 
industrie de la technologie photovoltaïque terrestre; peintures 
pour utilisation par les artistes et sur surfaces extérieures, 
surfaces intérieures, surfaces métalliques, surfaces en plastique, 
surfaces en béton, surfaces en bois, maçonnerie, mobilier, 
céramique, verre, papier, tissus, cuir, équipement industriel, 

machinerie et automobiles; vernis, laques, produits de 
préservation du bois, agents antirouille; pigments, agents pour la 
régulation de débit, diluants pour laques; additifs de vernis 
martelé pour laques; matériaux bruts faits de polymères 
organiques pour les industries de la peinture et de laque; 
plastiques mi-ouvrés; produits contenant ou faits de plastique 
sous forme d'extrudats, de poudres, de feuilles, de films, de 
tiges, de tuyauterie souple, de corps moulés; résines 
synthétiques thermoplastiques; peintures et vernis isolants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 août 1998 sous le No. 39827821 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,364,747. 2007/09/21. LipoSonix, Inc., 19021 120th Avenue, 
N.E., Suite 101, Bothell, WA 98041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Medical devices namely, medical instruments designed 
for the non-invasive removal of human body fat. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2005 under 
No. 2995303 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
instruments médicaux conçus pour l'enlèvement non effractif des 
tissus adipeux humains. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 
2995303 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,365,116. 2007/09/25. Pineapple Trademarks Pty Ltd., 1 
Billabong Place, Burleigh Heads, QLD 4220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TEAHUPOO
WARES: Non-alcoholic beverages containing fruit flavors or fruit 
juices and non-alcoholic beverages namely carbonated 
beverages, isotonic beverages, drinking water, table water, 
spring water, aerated water, mineral water, energy drinks, 
dietetic beverages namely, teas, waters and sodas not adapted 
for medical purposes, water with some fruit juice or flavoring. 
Priority Filing Date: September 13, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/279229 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant des 
arômes ou du jus de fruits et boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées, boissons isotoniques, eau 
potable, eau de table, eau de source, eau gazeuse, eau 
minérale, boissons énergisantes, boissons hypocaloriques, 
nommément thés, eaux minérales et sodas à usage autre que 
médical, eau contenant du jus ou des arômes de fruits. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/279229 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,365,379. 2007/09/27. Ford Albritton IV, M.D., 3112 Greenbrier, 
Dallas, Texas 75225, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SUSTAIN BIOLOGICS
WARES: Vitamins and nutritional supplements, namely, 
neutriceuticals in powder, tablet or topical form for health 
promotion of ear, nose, throat, and other organs related to the 
central nervous system, peripheral nervous system or heart. 
Priority Filing Date: March 27, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/141,160 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments alimentaires, 
nommément nutraceutiques en poudre, en comprimé ou pour 
application topique pour favoriser la santé des oreilles, du nez, 
de la gorge et des autres appareils liés au système nerveux 
central, au système nerveux périphérique ou au coeur. Date de 
priorité de production: 27 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/141,160 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,365,420. 2007/09/27. MTD Products Inc, 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COLT
WARES: (1) Walk behind lawn mowers, garden tractors, lawn 
tractors and tillers. (2) Zero-turn riding lawn mower. Priority
Filing Date: July 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/224,424 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 06, 2009 under No. 3,558,350 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tondeuses à gazon à pousser, 
microtracteurs, tondeuses à siège et rotoculteurs. (2) Tondeuses 
à gazon autoportées à rayon de braquage nul. Date de priorité 
de production: 09 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/224,424 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 06 janvier 2009 sous le No. 
3,558,350 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,366,616. 2007/10/09. L8-P INC., 3764 BLOOMINGTON 
CREST, MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 0A2

EXPRESS YOURSELF...OFFLINE
WARES: (1) Men's, women's, children's, toddler's, and baby's 
clothing, namely, t-shirts, tank tops, long sleeved shirts, baby 
doll-tees, cut off shirts, shorts, hoodies, sweaters, underwear, 
sleeveless hoodies, pull-over sweaters, pants, track pants, hats, 
caps, headbands and sleepwear. (2) Jewellery, necklaces, 
bracelets, charms, rings, belly rings, earrings and chains. Used
in CANADA since July 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes, 
enfants, tout-petits et bébés, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chandails à manches longues, tee-shirts ajustés, chandails 
coupés, shorts, chandails à capuchon, vestes de laine, sous-
vêtements, chandails à capuchon sans manche, chandails, 
pantalons, pantalons molletonnés, chapeaux, casquettes, 
bandeaux et vêtements de nuit. (2) Bijoux, colliers, bracelets, 
breloques, bagues, boucles de nombril, boucles d'oreilles et 
chaînes. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,366,632. 2007/09/28. North Island Publishing Ltd., 1606 
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO L4X 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J2S6
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WARES: Publications, namely magazines and newsletters. 
SERVICES: (1) Computer services, namely, hosting the web 
sites of others on an internet computer server, creating and 
maintianing web sites for others, providing access to on-line 
facilities namely internet forums and chat rooms offering 
information in the field of Canadian graphic design, providing 
access to on-line facilities namely open job postings in the field 
of Canadian graphic design and computer programming 
services. (2) Publishing of electronic magazines and newsletters 
to be accessed through the internet. (3) Publishing and 
distribution of advertising for others via the internet and 
promoting the goods and services of others through promotional
contests and sweepstakes. (4) Publishing news and information 
about the field of Canadian graphic design through the internet, 
and interconnecting the web sites of others regarding the field of 
Canadian graphic design via the internet. Used in CANADA 
since November 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et 
cyberlettres. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément hébergement de sites Web de tiers sur un serveur 
Internet, création et maintenance de sites Web pour de tiers, 
offre d'accès à des ressources en ligne, nommément forums et 
bavardoirs sur Internet présentant de l'information dans le 
domaine du graphisme au Canada, offre d'accès à des 
ressources en ligne, nommément offres d'emploi dans le 
domaine du graphisme au Canada et services de programmation 
informatique. (2) Édition de magazines et de cyberlettres 
électroniques accessibles par Internet. (3) Édition et distribution 
de publicité pour des tiers par Internet ainsi que promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen de concours 
promotionnels et de loteries publicitaires. (4) Publication de 
nouvelles et d'information sur le domaine du graphisme au 
Canada par Internet ainsi qu'interconnexion des sites Web de 
tiers concernant le domaine du graphisme au Canada par 
Internet. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,633. 2007/09/28. North Island Publishing Ltd., 1606 
Sedelscomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO L4X 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J2S6

DESIGNEDGE
WARES: Publications, namely magazines and newsletters. 
SERVICES: (1) Computer services, namely, hosting the web 
sites of others on an internet computer server, creating and 
maintaining web sites for others, providing access to on-line 
facilities namely internet forums and chat rooms offering 
information in the field of Canadian graphic design, providing 
access to on-line facilities namley open job postings in the field 
of Canadian graphic design and computer programming 
services. (2) Publishing of electronic magazines and newsletters 
to be accessed through the internet. (3) Publishing and 
distribution of advertising for others via the internet and 
promoting the goods and services of others through promotional 
contests and sweepstakes. (4) Publishing news and information 
about the field of Canadian graphic design through the internet, 
and interconnecting the web sites of others regarding the field of 

Canadian graphic design via the internet. Used in CANADA 
since November 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et 
cyberlettres. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément hébergement des sites Web de tiers sur un serveur 
Internet, création et maintenance de sites Web pour des tiers, 
offre d'accès à des ressources en ligne, nommément forums et 
bavardoirs sur Internet diffusant de l'information dans le domaine 
du graphisme au Canada, offre d'accès à des ressources en 
ligne, nommément offres d'emploi dans le domaine du 
graphisme au Canada ainsi que services de programmation 
informatique. (2) Édition de magazines et de cyberlettres 
électroniques accessibles par Internet. (3) Édition et distribution 
de publicité pour des tiers par Internet ainsi que promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen de concours 
promotionnels et de loteries publicitaires. (4) Publication de 
nouvelles et d'information sur le domaine du graphisme au 
Canada par Internet ainsi qu'interconnexion des sites Web de 
tiers concernant le domaine du graphisme au Canada par 
Internet. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,891. 2007/10/10. PromoWorks, L.L.C., an Illinois limited 
liability company, 300 N. Martingale Road, Schaumburg, Illinois  
60173, 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

PROMOWORKS
SERVICES: Marketing services, namely, arranging for the 
distribution of the product samples of others, providing marketing 
strategies, compiling customer specific databases for marketing 
purposes and consulting, designing, printing and collecting 
marketing information, evaluating markets for existing products 
and services of others; promotional services, namely, promoting 
goods and services by arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with a specific sporting or entertainment event or 
venue, promoting the sale of goods and services through the 
distribution of printed and electronic material, providing coupon 
programs pertaining to a line of food products; sample 
distribution services. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2002 on services. Priority Filing Date: September 
25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/288,566 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 06, 
2008 under No. 3,422,720 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément organisation 
pour la distribution des échantillons de produits de tiers, offre de 
stratégies de marketing, compilation de bases de données 
précises à des fins de marketing ainsi que conseils, conception, 
impression et collecte d'information de marketing, évaluation de 
marchés pour des produits et des services existants de tiers; 
services de promotion, nommément promotion de marchandises 
et de services en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs marchandises et leurs services à un évènement ou à un 
lieu de sport ou de divertissement donné, promotion de la vente 
de marchandises et de services par la distribution de matériel 
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imprimé et électronique, offre de programmes de bons de 
réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; 
services de distribution d'échantillons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 25 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/288,566 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 mai 2008 sous 
le No. 3,422,720 en liaison avec les services.

1,367,807. 2007/10/17. APRIL GROUP, Société anonyme, 83 -
85 Boulevard Vivier Merle, 69003 LYON, 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 ...  Le mot APRIL est noir. La grande forme 
géométrique est verte. La petite forme géométrique est orange.

SERVICES: Publicité pour des tiers, nommément publicité en ce 
qui concerne le domaine des assurances au travers de 
publications papier, journaux, journaux télévisés et par le biais 
d'Internet; conseils, informations et renseignements relatifs à 
l'assurance; assurances; conseils, informations et 
renseignements relatifs à l'assurance de personnes; services 
(contrats) relatifs à l'assurance de personnes; communication 
par serveur télématique ou par terminaux d'ordinateurs; 
communication par terminal d'interrogation vidéographie 
interactive. Date de priorité de production: 28 août 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 521 475 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
APRIL is black. The large geometrical shape is green. The small 
geometrical shape is orange.

SERVICES: Advertising for others, namely advertising pertaining 
to the field of insurance and appearing in paper publications, 
newspapers, on television news programs and on the Internet; 
advice, information, and data related to insurance; insurance; 
consulting, information and data related to personal insurance; 
personal insurance-related services (contracts); communication 
via telematic server or computer terminals; communication via an 
interactive videography querying terminal. Priority Filing Date: 
August 28, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 521 
475 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,367,836. 2007/10/17. CooperVision International Holding 
Company, LP, (a United Kingdom limited partnership), Suite #2, 
Fidelity 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

ULTRAFLEX
WARES: Contact lenses. Used in CANADA since at least as 
early as December 03, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,368,486. 2007/10/22. PLEASURE STATE PTY LTD, Level 1, 
134 Oxford Street, Paddington, New South Wales 2021, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PLEASURE STATE
WARES: Intimate apparel, namely underwear, bras, panties, 
camisoles, slips, chemises, bodysuits, teddies, bustieres, 
corsets, and sleepwear, namely gowns, pyjamas, robes, lounge 
pants, tops. Priority Filing Date: October 19, 2007, Country: 
NEW ZEALAND, Application No: 778105 in association with the 
same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on October 19, 2007 under 
No. 778105 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous, nommément sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, camisoles, slips, 
combinaisons-culottes, combinés, bustiers, corsets, ainsi que 
vêtements de nuit, nommément peignoirs, pyjamas, pantalons 
de détente, hauts. Date de priorité de production: 19 octobre 
2007, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 778105 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 octobre 
2007 sous le No. 778105 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,814. 2007/10/16. COGES S.P.A., an Italian company, Via 
Luigi Dalla Via 10, 36015 Schio (Vincenza), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3
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WARES: Transponder-based encoded electronic keys and cards 
for opening and closing doors, turnstiles and barriers; 
transponder-based encoded keys and cards for reckoning 
systems, for prepaid/cashless sales and services, for setting up 
vending systems and for uploading and downloading data and 
firmware to and from payment systems; electronic payment 
systems comprising electronic payment terminals, coin 
changers, automatic coin dispensers, currency recognition 
machines, transponder-based encoded cards, banknote readers, 
and computer software for the management of payment 
systems, namely the recording of the collection of money and 
coins, the recording of sales statistics, the management of 
bonuses to customers, the setting up of vending systems and the 
uploading and downloading of data and firmware to and from 
payment systems, the setting up of selling prices of goods and/or 
services from vending machines, and the setting up of 
transponder-based keys and cards; customized automatic 
vending machines; alloy recognizers, namely, coin changers, 
coin recognition machines; carwash payment systems comprised 
of banknote readers, electronic payment terminals, transponder-
based encoded key and card readers, transponder-based keys 
and cards, and coin changers for collection of payments for 
automatic carwash machine services by means of different 
payment methods (coins, banknotes, cashless, tokens); access 
control systems and systems for checking the presence of 
persons and/or objects, comprising transponder-based encoded 
key and card readers, transponder-based encoded keys and 
cards, attendance software to record and analyze the presence 
data of persons and/or objects for the purpose of checking and 
controlling the effective presence of personnel and/or objects at 
firms, offices, hospitals, schools and other premises, or to 
regulate the access and permission for the access of personnel 
to specific areas; devices and equipment for checking digital 
and/or analogical data, namely, payment system programmers 
comprised of a small terminal with specified user defined 
functions for setting up vending systems and for uploading and 
downloading data and firmware to and from payment systems. 
Used in CANADA since at least as early as April 2007 on wares. 
Priority Filing Date: September 28, 2007, Country: ITALY, 
Application No: VI2007C000511 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on October 23, 2007 under No. 1072628 on wares.

MARCHANDISES: Clés et cartes électroniques à transpondeur 
codées pour l'ouverture et la fermeture de portes, de tourniquets 
et de barrières; clés et cartes à transpondeur codées pour les 
systèmes d'estimation, pour les ventes et les services prépayés 
et/ou électroniques, pour la mise en place de systèmes de vente 
ainsi que pour le téléchargement vers l'amont et vers l'aval de 
données et de micrologiciels vers des systèmes de paiement et 
à partir de systèmes de paiement; systèmes de paiement 
électronique comprenant des terminaux de paiement 
électroniques, des changeurs de monnaie, des distributeurs de 
monnaie automatiques, des machines de reconnaissance des 
devises, des cartes à transpondeur codées, des lecteurs de 
billets de banque et des logiciels pour la gestion de systèmes de 
paiement, nommément l'enregistrement du recouvrement 
d'argent et de pièces de monnaie, l'enregistrement des 
statistiques de ventes, la gestion des primes offertes aux clients, 
la mise en place de systèmes de vente, le téléchargement vers 
l'amont et vers l'aval de données et de micrologiciels vers des 
systèmes de paiement et à partir de systèmes de paiement, 
l'établissement des prix de vente de marchandises et/ou de 

services pour les distributeurs ainsi que la mise en place de clés 
et de cartes à transpondeur; distributeurs automatiques 
personnalisés; appareils de reconnaissance d'alliages, 
nommément changeurs de monnaie, machines de 
reconnaissance de la monnaie; systèmes de paiement pour 
lave-autos constitués de lecteurs de billets de banque, de 
terminaux de paiement électronique, de lecteurs de clés et de 
cartes à transpondeur codées, de clés et de cartes à 
transpondeur ainsi que de changeurs de monnaie pour le 
recouvrement des paiements pour les services de lave-autos 
automatiques par différents moyens (pièces de monnaie, billets 
de banque, paiements électroniques, jetons); systèmes de 
contrôle d'accès et systèmes pour détecter la présence de 
personnes et/ou d'objets comprenant des lecteurs de clés et de 
cartes à transpondeur codées, des clés et des cartes à 
transpondeur codées, des logiciels de présence pour 
l'enregistrement et l'analyse des données liées à la présence de 
personnes et/ou d'objets afin de vérifier et de contrôler l'efficacité 
de la présence de personnel et/ou d'objets dans des firmes, des 
bureaux, des hôpitaux, des écoles et d'autres locaux ou afin de 
contrôler l'accès et les autorisations d'accès du personnel à des 
endroits particuliers; dispositifs et équipement pour la vérification 
de données numériques et/ou analogues, nommément 
programmateurs de systèmes de paiement constitués d'un petit 
terminal muni de fonctions définies par l'utilisateur pour la mise 
en place de systèmes de vente ainsi que pour le téléchargement 
vers l'amont et vers l'aval de données et de micrologiciels vers 
des systèmes de paiement et à partir de systèmes de paiement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
28 septembre 2007, pays: ITALIE, demande no: VI2007C000511 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 23 octobre 2007 sous le No. 1072628 en liaison 
avec les marchandises.

1,369,250. 2007/10/17. ANNIE'S HOMEGROWN, INC., 564 
Gateway Drive, Napa, California 94558, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BERNIEO'S
WARES: Packaged meal consisting primarily of pasta. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats emballés constitués principalement de 
pâtes alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,369,259. 2007/10/18. IBS Holding Gesellschaft m.b.H., A-8833 
Teufenbach No. 63, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ROSSJET
WARES: Electrical cables, wall moldings, wires of common 
metal (not for electric purposes); pipes and tubes of metal, 
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junctions of metal, machine tools and parts and fittings therefore 
for paper manufacturing and paper processing; pressing and 
dehydrating devices and elements for paper machines, namely, 
screening belts, vacuum pumps, strips, linings and boxes for 
dehydration; vacuum regulation systems; headboxes, automatic 
guide rolls for screens and felt, devices with screens and press, 
tensioning devices for screens and felt and their parts and 
fittings; scrapers, spraying nozzles; devices for cutting paper 
webs, windup turrets for paper webs, their parts and fittings; 
accessories for machines, installations and apparatus for 
manufacturing and processing of paper, namely consoles, 
conduits of pipes, water separators, assembling and conveying 
devices, piston segments, pulleys, slider supports, stripping-off 
bands, screens, filters, nozzle pipes; drive couplings and belts; 
cleaning devices for paper manufacturing installations as well as 
components and fittings for cleaning devices for paper 
manufacturing installations; vacuum control systems; parts and 
fittings as well as accessories for the aforesaid goods, namely 
vacuum transmitters, transformers, switch boxes. Priority Filing 
Date: June 12, 2007, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
4095/2007 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, moulures murales, fils en 
métal commun (à usage autre qu'électrique); tuyaux et tubes en 
métal, joints en métal, machines-outils ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour la fabrication du papier et le 
traitement du papier; dispositifs et éléments de pressage et de 
déshydratation pour machines à papier, nommément tamis sans 
fin, pompes à vide, bandes, revêtements et cuves de 
déshydratation; régulateurs de vide; caisses de tête, rouleaux-
guides automatiques pour tamis et feutre, dispositifs avec tamis 
et presse, dispositifs tendeurs pour tamis et feutre ainsi que 
leurs pièces et accessoires; racloirs, becs pulvérisateurs; 
dispositifs pour couper des feuilles de papier continues, tourelles 
d'enroulement pour feuilles de papier continues ainsi que leurs 
pièces et accessoires; accessoires de machines, d'installations 
et d'appareils pour la fabrication et le traitement du papier, 
nommément consoles, conduits, séparateurs d'eau, dispositifs 
d'assemblage et de transport, segments de piston, poulies, 
supports de longeron, bandes de raclage, tamis, filtres, tubes de 
pulvérisation; accouplements et courroies de transmission; 
dispositifs de nettoyage pour les installations de fabrication du 
papier ainsi que composants et accessoires de nettoyage pour 
les installations de fabrication du papier; systèmes de contrôle 
du vide; pièces, raccords et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément sondes à vide, transformateurs, 
boîtes de commutation. Date de priorité de production: 12 juin 
2007, pays: AUTRICHE, demande no: AM 4095/2007 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,489. 2007/10/26. Musidor B.V., a limited liability company 
legally organized under the laws of the Netherlands, Herengracht 
566, Amsterdam, NL-1017CH, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

THE STONES

Consent from the Managing Director of Musidor B.V. is of record.

WARES: (1) Musical sound recordings, namely CDs, DVDs, 
phonograph records, and audio tapes; audio-visual recordings, 
namely compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio 
tapes, audio discs, records, CD-ROMs, video tapes, video 
cassettes, video discs, DVDs, DATs, MP3s, and laser discs, all 
featuring music; downloadable musical sound recordings; 
downloadable video recordings featuring music; downloadable 
electronic publications, namely books, booklets, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets and 
newsletters, all in the field of music, entertainment, beauty, 
fashion, lifestyles, home decor, the arts, culture, politics and 
education; electronic publications, namely books, booklets, 
magazines, journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets 
and newsletters, all in the field of music, entertainment, beauty, 
fashion, lifestyles, home decor, the arts, culture, politics and 
education, all recorded on CD-ROMs, diskettes, floppy disks, 
video cassettes, and magnetic tapes; refrigerator magnets; video 
games; video game hardware; video game machines for use 
with an external monitor and game controller for video games; 
and stand-alone video game machines. (2) Printed matter, 
namely posters; calendars, temporary tattoos; stickers; decals; 
iron-on or plastic transfers; bumper stickers; blank cards; 
greeting cards; postcards; scrapbooks; note pads; paper note 
tablets; writing tablets; note books; folders; bookmarks; paper 
pennants; binders; writing paper; envelopes; address and 
appointment books; desk pads; paper tags; passport holders; 
desk top and personal organizers; organizers for stationery use; 
stationery-type portfolios; paper flags; mounts for stamps; rubber 
stamps; stamp albums; stamp pad inks; stamp pads; sleeves for 
holding and protecting stamps; paper banners; holders for desk 
accessories; letter openers, racks and trays; pen and pencil 
cups; pens; pencils; markers; pen and pencil sets; erasers; 
drafting and drawing rulers; pencil sharpeners; bookends; book 
covers and holders; photograph albums; bulletin boards; 
photographic, picture or art mounts; photographic prints; 
photographs; decorative paper centrepieces and pencil-top 
ornaments; picture books; paperweights; tour books; concert 
programs; books, magazines, leaflets, folios, journals, 
newsletters, booklets, pamphlets and brochures, all of the 
aforesaid featuring music, entertainment, arts, fashion, lifestyles, 
culture, politics and education. (3) Clothing, namely jackets, t-
shirts, tank tops, shirts, sweat shirts, socks, ties, scarves, shorts, 
skirts, trousers, underwear, pullovers, cardigans, track pants, 
blouses and dresses; headwear, namely caps and hats; 
footwear, namely boots, shoes, sandals and slippers. (4) 
Ornamental novelty patches, buttons, badges, brooches, 
armbands, belt buckles and pins. SERVICES: Entertainment 
services, namely record production; music production; audio 
recording and production; videotape production; motion picture 
song production; production of video discs for others; recording 
studios; producing musical audio and video programs; 
distribution of television and radio programs featuring musical 
performances; distribution of musical audio and video recordings 
for broadcast; music composition and transcription for others; 
song writing services; music publishing services; entertainment, 
namely a live musical performer, musical band or musical group; 
entertainment, namely live performances by a musical artist, 
musical group or musical band; entertainment, namely visual and 
audio performances by a musical artist, musical group and 
musical band; entertainment, namely live music concerts; 
entertainment, namely personal appearances by a musician, 
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musical group or musical band; entertainment, namely personal 
appearances by a television star, movie star, comedian or radio 
personality; entertainment services, namely providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, related film clips 
and photographs; entertainment services, namely providing 
prerecorded music, information in the field of music, commentary 
and articles about music, and videos, all online via a global 
computer network; television and radio production; television 
show production; cable television show production; radio 
entertainment production; motion picture film production; film 
editing; television and cable television programs; providing a 
variety show; theatre productions; entertainment, namely 
traveling tours; distribution of television programming to cable 
television systems; cable television programming; television and 
radio programming; television scheduling; entertainment 
services, namely providing an on-line computer game; providing 
a computer game that may be accessed network-wide by 
network users; multimedia entertainment software production 
services; providing information online, namely information in the 
field of computer games and computer enhancements for 
games. Used in CANADA since at least as early as 1964 on 
services; 1965 on wares (1), (2), (3); 1989 on wares (4). Priority
Filing Date: October 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77296617 in association with the 
same kind of wares (4); October 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77296613 in association 
with the same kind of wares (3); October 04, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77296608 in 
association with the same kind of wares (2); October 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77296622 in association with the same kind of services; October 
04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77296603 in association with the same kind of wares (1).

Le consentement du directeur de Musidor B. V. A été déposé.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
CD, DVD, microsillons, et cassettes audio; enregistrements 
audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes, 
cassettes audio, disques audio, disques, CD-ROM, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, MP3 et disques laser, 
contenant tous des oeuvres musicales; enregistrements 
d'oeuvres musicales téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, livrets, magazines, revues, 
manuels, brochures, feuillets, prospectus et cyberlettres, tous 
dans le domaine de la musique, du divertissement, de la beauté, 
de la mode, des habitudes de vie, de la décoration intérieure, 
des arts, de la culture, de la politique et de l'éducation; 
publications électroniques, nommément livres, livrets, 
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, prospectus et 
cyberlettres, tous dans les domaines de la musique, du 
divertissement, de la beauté, de la mode, des habitudes de vie, 
de la décoration intérieure, des arts, de la culture, de la politique 
et de l'éducation, tous enregistrés sur CD-ROM, disquettes, 
cassettes vidéo et bandes magnétiques; aimants pour 
réfrigérateur; jeux vidéo; matériel informatique pour jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un moniteur externe 
ainsi que commandes de jeu pour jeux vidéo; machines de jeux 
vidéo autonomes. (2) Imprimés, nommément affiches; 
calendriers, tatouages temporaires; autocollants; décalcomanies; 
appliques au fer ou en plastique; autocollants pour pare-chocs; 
cartes vierges; cartes de souhaits; cartes postales; scrapbooks; 

blocs-notes; blocs de papier; blocs-correspondance; carnets; 
chemises de classement; signets; fanions en papier; reliures; 
papier à lettres; enveloppes; carnets d'adresses et de rendez-
vous; sous-main; étiquettes en papier; porte-passeports; range-
tout et agendas personnels; range-tout pour articles de 
papeterie; porte-documents; drapeaux en papier; supports pour 
tampons; tampons en caoutchouc; albums de timbres; encres à 
tampon; tampons encreurs; pochettes pour contenir et protéger 
les timbres; banderoles en papier; supports pour accessoires de 
bureau; coupe-papier, casiers de rangement et boîtes à courrier; 
porte-crayons; stylos; crayons; marqueurs; ensembles de stylos 
et de crayons; gommes à effacer; règles pour les ébauches et le 
dessin; taille-crayons; serre-livres; couvre-livres et porte-livres; 
albums photos; babillards; cadres pour photographies, images 
ou oeuvres d'art; épreuves photographiques; photos; centres de 
table décoratifs en papier et embouts de crayon décoratifs; livres 
d'images; presse-papiers; guides de tournée; programmes de 
concert; livres, magazines, feuillets, folios, revues, cyberlettres, 
livrets, prospectus et brochures, toutes les marchandises 
susmentionnées portant sur la musique, le divertissement, les 
arts, la mode, les habitudes de vie, la culture, la politique et 
l'éducation. (3) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, 
débardeurs, chemises, pulls d'entraînement, chaussettes, 
cravates, foulards, shorts, jupes, pantalons, sous-vêtements, 
chandails, cardigans, pantalons molletonnés, chemisiers et 
robes; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales 
et pantoufles. (4) Appliques de fantaisie décoratives, macarons, 
insignes, broches, brassards, boucles de ceinture et épingles. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de disques; production musicale; enregistrement et production 
audio; production de cassettes vidéo; production de chansons 
cinématographiques; production de disques vidéo pour des tiers; 
studios d'enregistrement; production d'émissions audio et vidéo; 
distribution d'émissions de télévision et de radio contenant des 
prestations musicales; distribution d'enregistrements audio et 
vidéo de musique à des fins de diffusion; composition et 
transcription de musique pour des tiers; services de composition 
de chansons; services d'édition musicale; divertissement, 
nommément musicien, orchestre ou groupe musical; 
divertissement, nommément concerts par un musicien, un 
groupe musical ou un orchestre; divertissement, nommément 
prestations visuelles et sonores par un musicien, un groupe 
musical ou un orchestre; divertissement, nommément concerts; 
divertissement, nommément apparitions en personne d'un 
musicien, d'un groupe musical ou d'un orchestre; divertissement, 
nommément apparitions en personne d'une vedette de la 
télévision, d'une vedette du cinéma, d'un comédien ou d'une 
personnalité de la radio; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web offrant des représentations 
musicales, des vidéos musicaux ainsi que des vidéoclips et des 
photographies connexes; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans 
le domaine de la musique ainsi que de commentaires et 
d'articles sur la musique et les vidéos, tous en ligne au moyen 
d'un réseau informatique mondial; production télévisée et 
radiophonique; production d'émissions de télévision; production 
d'émissions de télévision par câble; production de divertissement 
radiophonique; production de films cinématographiques; 
montage cinématographique; émissions de télévision et de 
télévision par câble; spectacle de variétés; productions 
théâtrales; divertissement, nommément tournées; distribution 
d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution; 
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programmation d'émissions de télévision par câble; émissions 
de télévision et de radio; horaire de diffusion. Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
offre d'un jeu informatique accessible sur l'ensemble du réseau 
par les utilisateurs; services de production de logiciels de 
divertissement multimédia; diffusion d'information en ligne, 
nommément information dans le domaine des jeux informatiques 
et aux améliorations informatiques pour les jeux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les 
services; 1965 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3); 
1989 en liaison avec les marchandises (4). Date de priorité de 
production: 04 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77296617 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4); 04 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77296613 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 04 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77296608 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 04 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77296622 en liaison 
avec le même genre de services; 04 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77296603 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1).

1,369,693. 2007/10/30. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STERON
WARES: Chemicals for industrial use, namely textile chemicals, 
chemicals for use in the manufacture of leather and textiles. 
Leather trim for vehicles, namely for walls and seats. Leather 
and imitation of leather and goods made of these materials, 
namely animal skins, hides, breathable leather. Footwear, 
namely, athletic, beach, bridal, casual, children's, evening, 
exercise, fishing, golf, infant, outdoor winter, rain, ski. 
SERVICES: Treatment of materials, namely leather, leather-like 
materials and synthetic leather dressing, coating, cleaning, care, 
repair and treatment services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour tissus, produits chimiques 
pour la fabrication de cuir et de tissus. Garnitures de cuir pour 
véhicules, nommément pour les parois et les sièges. Cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, cuir perméable à l'air. 
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 nourrissons, 
articles chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants 
de pluie, articles chaussants de ski. SERVICES: Traitement de 
matériaux, nommément traitement du cuir, de matériaux 
semblables au cuir et de cuir synthétique, services d'apprêtage, 
de revêtement, de nettoyage, d'entretien, de réparation et de 
traitement. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,370,404. 2007/11/02. AMCOL International Corporation, 
(Delaware corporation), 2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates, 
Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 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 applicant 
claims color as a feature of the mark, namely, red, gray, white 
and yellow. The mark consists of a red shield bordered with gray, 
with a dark gray bar in front of the shield.The words CETCO and 
WARRANTY appear in white on the red shield. The word 
HYDROSHIELD appear on the dark gray bar between two yellow 
chevrons and a yellow circle appears between two portions of 
this term.

SERVICES: Underwriting comprehensive warranties on building 
materials products and labor. Used in CANADA since at least as 
early as August 25, 2006 on services. Priority Filing Date: May 
04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/173,017 in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme 
caractéristique de la marque de commerce, nommément le 
rouge, le gris, le blanc et le jaune. La marque est constituée d'un 
bouclier rouge à bordure grise devant lequel figure une barre gris 
foncé. Les mots CETCO et WARRANTY sur le bouclier rouge 
sont blancs. Le mot HYDROSHIELD apparaît sur la barre gris 
foncé entre deux chevrons jaunes et est séparé en deux par un 
cercle jaune.

SERVICES: Offre de garanties complètes sur les matériaux, les 
produits et la main d'oeuvre de construction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/173,017 en liaison avec le même genre de services.

1,370,801. 2007/11/06. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

OPEN HANDSET ALLIANCE
SERVICES: Educational services, namely arranging and 
conducting conferences, workshops, training courses and 
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seminars in the field of computers, computer hardware, 
computer works, and wireless communications; computer 
services, namely design and development of computers, 
computer hardware, computer networks, and wireless 
communications; computer software services, namely, design, 
development, installation, and maintenance of computer 
software; research and development services for others in the 
field of computer hardware, computer software, computer 
networks, and wireless communications; consultancy services in 
the field of computer hardware, computer software, computer 
networks, and wireless communications. Priority Filing Date: 
November 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/320,620 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences, d'ateliers, de cours et de séminaires de 
formation dans les domaines des ordinateurs, du matériel 
informatique, des réseaux informatiques et des communications 
sans fil; services informatiques, nommément conception et 
développement d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
réseaux informatiques et de communications sans fil; services 
logiciels, nommément conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; recherche et développement pour des 
tiers dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, 
des réseaux informatiques et des communications sans fil; 
services de conseil dans les domaines du matériel informatique, 
des logiciels, des réseaux informatiques et des communications 
sans fil. Date de priorité de production: 02 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,620 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,370,988. 2007/11/07. Atotech Deutschland GmbH, 
Erasmusstraße 20, 10553, Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STANNOPURE
WARES: Chemicals used in surface treatment of metals and 
polymers, namely for galvanic plating, galvanizing baths, namely 
for deposition of tin and tin alloy layers. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on April 13, 2007 under 
No. 306 75 165 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
surface des métaux et des polymères, nommément pour le 
placage galvanique, bains de galvanisation, nommément pour 
l'application d'étain et d'alliage d'étain. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 avril 2007 sous le No. 306 75 165 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,371,059. 2007/11/07. Amerella of Canada Ltd., 2233 Rue de 
L'Aviation, Dorval, QUEBEC

WARES: Casual young adults boy’s and children's clothing, 
namely shirts, sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, 
sweat suits, unstructured suits, namely suits and blazers which 
do not contain lining, shoulder padding and front stiffening. 
raincoats, dressing gowns, shorts, T-shirts, outdoor winter 
outerwear and skiwear namely garments that are lined and 
designed to protect the wearer against cold. Namely, snowsuits, 
snowmobile suits, ski-suits, ski pants, snow pants, jackets, vests, 
parkas, ski-jackets, gloves, scarves, underwear; hosiery. 
Swimwear. Caps, hats for sun protection. Sleepwear. 
SERVICES: Wholesale and retail sales of clothing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour jeunes adultes, 
garçons et enfants, nommément chemises, chandails, vestes, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, tailleurs non structurés, nommément costumes 
et blazers qui ne contiennent pas de doublures, d'épaulettes ni 
de triplures avant. Imperméables, robes de chambre, shorts, tee-
shirts, vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de ski, 
nommément vêtements qui sont doublés et qui visent à protéger 
du froid, nommément habits de neige, costumes de motoneige, 
costumes de ski, pantalons de ski, pantalons de neige, vestes, 
gilets, parkas, vestes de ski, gants, foulards, sous-vêtements; 
bonneterie. Vêtements de bain. Casquettes, chapeaux pour 
protection solaire. Vêtements de nuit. SERVICES: Vente en gros 
et au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,423. 2007/11/09. Amerella of Canada Ltd, 2233 Rue de 
L'Aviation, Dorval, QUEBEC H9P 2X6

WARES: Casual girl’s and children's clothing, namely shirts, 
sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
unstructured suits, namely suits and blazers which do not 
contain lining, shoulder padding and front stiffening. raincoats, 
dressing gowns, shorts, T-shirts, outdoor winter outerwear and 
skiwear namely garments that are lined and designed to protect 
the wearer against cold. Namely, snowsuits, snowmobile suits, 
ski-suits, ski pants, snow pants, jackets, vests, parkas, ski-
jackets, gloves, scarves, underwear; hosiery. Swimwear. Caps, 
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hats for sun protection. Sleepwear. SERVICES: Wholesale and 
retail sales of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour fillettes et enfants, 
nommément chemises, chandails, vestes, pantalons, jeans, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, tailleurs non 
structurés, nommément tailleurs et blazers sans doublures, 
épaulettes ni triplures avant. Imperméables, robes de chambre, 
shorts, tee-shirts, vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements 
de ski, nommément vêtements qui sont doublés et qui visent à 
protéger du froid, nommément habits de neige, costumes de 
motoneige, costumes de ski, pantalons de ski, pantalons de 
neige, vestes, gilets, parkas, vestes de ski, gants, foulards, sous-
vêtements; bonneterie. Vêtements de bain. Casquettes, 
chapeaux pour protection solaire. Vêtements de nuit. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,371,776. 2007/11/13. wetpaint.com, Inc., 307 Third Avenue 
South, Suite 300, Seattle, Washington, 98104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others 
through placement of advertisements on web sites and delivered 
via email. (2) Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website directed toward 
various topics of general and special interest for the public, 
namely the operation of an interactive website permitting users 
to exchange and share information, messages, images and data 
on a number of topics of general and special interest; providing 
on-line forums, electronic bulletin boards and message boards 
for transmission of messages among computer users concerning 
a wide variety of information and topics of interest to the general 
public; education and entertainment services, namely, providing 
access to interactive web sites on various topics of special and 
general interest to the public that can be edited, modified and 
authored by users. (3) Education and entertainment services, 
namely, providing online reference tools, namely, reference 
libraries featuring online reference tools accessible via the 
Internet directed toward various topics of general and special 
interest to the public; and online publishing of articles, editorials, 
blogs and web sites of special and general interest to the public. 
(4) Creating and maintaining websites of others; hosting 
websites of others on a computer server; providing use of an 
online web interactive workspace for viewing, sorting, 

manipulating, storing, editing and annotating and sharing digital 
content items, namely still images, moving images, audio and 
text, clip-art, website accessible over global communication 
networks; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for collaborative website and web page 
creation and editing and website and web page management; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
for editing text, code, html text and code, images, sound and 
video; computer and database development services, namely, 
creating searchable indexes of information, indexes of web sites 
and indexes of other information sources in connection with 
global computer networks; providing an interactive web site that 
allows users to create and develop custom websites and web 
pages for collaborative editing; hosting the websites of others on 
a computer server for a global computer network; elaboration 
and maintenance of websites and web pages for third parties; 
creating and maintaining websites and web pages for others. 
Used in CANADA since at least as early as March 09, 2006 on 
services. Priority Filing Date: May 15, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/181,645 in 
association with the same kind of services (2); May 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/181,651 in association with the same kind of services (3); 
May 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/181,702 in association with the same kind of 
services (1); May 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/181,661 in association with the 
same kind of services (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 3,372,225 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 
2008 under No. 3,372,222 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2008 under No. 3,372,224 on services 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2008 
under No. 3,494,692 on services (3).

SERVICES: (1) Promotion des marchandises et des services de 
tiers en plaçant des publicités sur des sites web et en les 
diffusant par courriel. (2) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif ciblant divers sujets d'intérêt général et particulier pour 
le public, nommément exploitation d'un site Web interactif 
permettant aux utilisateurs d'échanger et de partager de 
l'information, des messages, des images et des données sur 
différents sujets d'intérêt général et particulier pour le public; 
offre de forums en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant de l'information diverse et des sujets d'intérêt pour le 
public; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'accès à des sites Web interactifs sur divers 
sujets d'intérêt particulier et général qui peuvent être édités, 
modifiés et rédigés par les utilisateurs. (3) Services d'éducation 
et de divertissement, nommément offre d'outils de référence en 
ligne, nommément bibliothèques de consultation contenant des 
ouvrages de référence en ligne accessibles par Internet portant 
sur différents sujets d'intérêt général et particulier pour le public; 
publication d'articles en ligne, d'éditoriaux, de blogues et de sites 
Web d'intérêt particulier et général pour le public. (4) Création et 
tenue à jour de sites Web de tiers; hébergement de sites Web de 
tiers sur un serveur informatique; offre d'utilisation d'un espace 
de travail interactif en ligne pour la consultation, le tri, la 
manipulation, le stockage, l'édition et la formulation de 
commentaires et le partage d'articles à contenu numérique, 
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nommément images fixes, images mobiles, contenu audio et 
texte, dessins libres de droits, site Web accessible sur des 
réseaux de communication mondiaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et 
l'édition conjointe de sites Web et de pages Web et la gestion de 
sites Web et de pages Web; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'édition de texte, de code, de 
texte et de code HTML, d'images, de sons et de vidéo; services 
de création de bases de données, nommément création de 
répertoires consultables d'information, de sites Web et d'autres 
sources d'information relativement à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de créer et de développer des sites Web et des 
pages Web personnalisés pour l'édition conjointe; hébergement 
de sites Web de tiers sur un serveur pour un réseau informatique 
mondial; élaboration et maintenance de sites Web et de pages 
Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web et de 
pages Web pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 mars 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/181,645 en liaison avec le 
même genre de services (2); 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/181,651 en liaison avec le 
même genre de services (3); 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/181,702 en liaison avec le 
même genre de services (1); 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/181,661 en liaison avec le 
même genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 
3,372,225 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3,372,222 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
janvier 2008 sous le No. 3,372,224 en liaison avec les services 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le 
No. 3,494,692 en liaison avec les services (3).

1,371,812. 2007/11/13. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC. (Michigan Corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 1704, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

POWER STEP
WARES: Non-metal garden hose reel. Priority Filing Date: 
October 31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/317,618 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 
14, 2008 under No. 3,517,833 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dévidoir à tuyau d'arrosage autre qu'en 
métal. Date de priorité de production: 31 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/317,618 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 octobre 2008 
sous le No. 3,517,833 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,023. 2007/11/14. Warcan Inc., 27-5470 Canotek Road, 
Ottawa, ONTARIO K1J 9H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIERNEY 
STAUFFER LLP, 510-1600 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z0A1

Three black trimmed and orange filled chasing arrows appearing 
as an unending loop in a counter-clockwise design. The words 
Warcan Inc. appear in the middle of the arrows. Above the 
design appear the words Warcan Inc. in capital letters and under 
those appear the words Warranty Alert Registry

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Orange 
coulour in association with the chasing arrows.

SERVICES: Online registration of existing warranties (be it 
residential, commercial, institutional, or governmental) provided 
by suppliers and/or contractors; and Electronic notification of the 
pending exipry of the registered warranty. Made known in 
CANADA since October 01, 2007 on services.

Trois flèches orange au contour noir forment une boucle sans 
fin, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Les mots « 
Warcan Inc. » apparaissent au milieu des flèches. Les mots « 
Warcan Inc. » apparaissent au-dessus du dessin en lettre 
majuscules et les mots « Warranty Alert Registry » apparaissent 
au-dessous des mots « Warcan Inc. ».

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

SERVICES: Enregistrement en ligne de garanties existantes 
(qu'elles soient résidentielles, commerciales, institutionnelles ou 
gouvernementales) offertes par des fournisseurs et/ou des 
entrepreneurs; notification électronique de l'expiration imminente 
de la garantie enregistrée. Révélée au CANADA depuis 01 
octobre 2007 en liaison avec les services.
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1,372,048. 2007/11/14. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

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

WARES: Fresh, frozen, canned or dried prepared meals and 
pre-packaged easily prepared meals, consisting of one or more 
of: meat, fish, poultry, vegetables, pasta, rice, fruit, sauces, 
namely: apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy, hot 
sauce, soy sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
tomato sauce, barbeque sauce, pasta sauce, hollandaise sauce, 
seafood sauce, steak sauce, béarnaise sauce, cranberry sauce, 
seafood dipping sauce, dessert sauce, horseradish sauce, plum 
sauce, honey garlic sauce, honey mustard sauce, teriyaki sauce, 
sweet & sour sauce; cheese, bread and tofu. SERVICES:
Supermarket services; prepared food services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Repas préparés frais, congelés, en boîte ou 
séchés et repas faciles à préparer préemballés comprenant un 
ou plusieurs des aliments suivants : viande, poisson, volaille, 
légumes, pâtes alimentaires, riz, fruits, 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, sauce barbecue, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce hollandaise, sauce aux 
fruits de mer, sauce à steak, sauce béarnaise, sauce aux 
canneberges, sauce à trempette pour poissons et fruits de mer, 
sauce à dessert, sauce au raifort, sauce aux prunes, sauce au 
miel, sauce moutarde au miel, sauce teriyaki, sauce aigre-douce; 
fromage, pain et tofu. SERVICES: Services de supermarché; 
services de mets cuisinés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,117. 2007/11/14. Cookie Jar Entertainment Inc., 266 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

MAGI-NATION
WARES: Printed publications in the field of children’s education 
and entertainment featuring fantasy themes and mythical 
characters, namely books, workbooks, coloring books, activity 
books, story books, manga, graphic novels, comic books, 
magazines, journals, audio books, electronic books, e-books 
available on the internet, interactive books, books with cassette 
tapes sold as a unit, books with video tapes sold as a unit; 
stickers featuring fantasy themes and mythical characters; 

stationery featuring fantasy themes and mythical characters, 
namely, journals, diaries, note books; arts craft kits featuring 
fantasy themes and mythical characters, namely, arts, craft and 
activity kits consisting of paint, paint sets, clay, fabric, yarn, 
sequins and/or beads, cards, gift wrap stickers, temporary 
tattoos, gift boxes, postcards, note paper, writing paper, sticker 
books, scrapbooking supplies, calendars, posters; paper party 
products, namely, party napkins, hats, bags and ornaments 
featuring fantasy themes and mythical characters; party favors 
featuring fantasy themes and mythical characters; school 
supplies featuring fantasy themes and mythical characters, 
namely, pens, pencils, pen and pencil cases and boxes, pencil 
sharpeners and paper folders; calendar desk pads, calendar 
desk stands, desk file trays, desk pads, desk sets, desk stand 
and holders for pens, pencils and ink, and holders for desk 
accessories; children's eyeglasses and sunglasses; radios; pre-
recorded CDs, DVDs, audio cassettes and video cassettes all 
featuring children's education and entertainment topics and 
themes in the field of fantasy themes and mythical characters; 
pre-recorded CD ROMs, computer game cartridges, computer 
game cassettes and computer game software featuring fantasy 
games, role-playing games, action games and educational 
games in the field of fantasy themes and mythical characters; 
and interactive multimedia computer game programs featuring 
children's entertainment and education topics in the field of 
fantasy themes and mythical characters; Apparel featuring 
fantasy themes and mythical characters, namely, t-shirts, shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, shorts, jackets, swimwear, 
swimwear cover-ups, socks, hosiery, hats, caps, coats, gloves, 
mittens, scarves, belts, sleepwear, underwear, fleece clothing, 
clothing made of denim, namely, pants, coats and vests, 
outerwear, namely coats, rainwear, footwear, namely, boots, 
shoes, sandals and slippers; Toys featuring fantasy themes and 
mythical characters, namely, small and large play environments, 
dolls, rocket games, toy weapons, plush toys, construction toys, 
action figures, electronic toys, namely, electronic action figures 
and electronic play sets, electronic toys that light up as 
nightlights, ride-on toys; games featuring fantasy themes and 
mythical characters, namely, party games, role playing games, 
action skill games, target games and floor games, card games, 
board games, travel games, tooled plastic games, puzzles, 
board puzzles, foam puzzles, plastic puzzles, computer games 
not adapted for use with television receivers; summer toys 
featuring fantasy themes and mythical characters, namely, pails, 
shovels, and sand toys; skate boards; in-line skates; slides; 
swing sets; snow sleds for recreational use; toboggans; water 
toys featuring fantasy themes and mythical characters, namely, 
pool toys, floating toys, bubble toys, spray toys, floatation 
devices and accessories; bath tub toys featuring fantasy themes 
and mythical characters; Christmas stockings and Christmas tree 
ornaments featuring fantasy themes and mythical characters. 
SERVICES: Entertainment services, namely, production and 
distribution of animated motion pictures featuring fantasy themes 
and mythical characters; entertainment, namely, live and 
prerecorded visual, audio, musical and theatrical performances 
featuring fantasy themes and mythical characters; entertainment, 
namely, theatre productions in the field of children's 
entertainment featuring fantasy themes and mythical characters. 
Priority Filing Date: November 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77325024 in association 
with the same kind of wares; November 08, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77325007 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
de l'éducation et du divertissement pour enfants ayant pour 
thèmes la fiction et les personnages fictifs, nommément livres, 
cahiers, livres à colorier, livres d'activités, livres de contes, 
bandes dessinées japonaises, romans illustrés, bandes 
dessinées, magazines, revues, livres sonores, livres 
électroniques, cyberlivres offerts sur Internet, livres interactifs, 
livres et cassettes vendus comme un tout, livres et cassettes 
vidéo vendus comme un tout; autocollants ayant pour thèmes la 
fiction et les personnages fictifs; articles de papeterie ayant pour 
thèmes la fiction et les personnages fictifs, nommément revues, 
agendas, carnets; trousses d'artisanat ayant pour thèmes la 
fiction et les personnages fictifs, nommément matériel d'art, 
d'artisanat et d'activité comprenant peinture, nécessaires de 
peinture, argile, tissu, fil, paillettes et/ou petites perles, cartes, 
autocollants pour l'emballage de cadeaux, tatouages 
temporaires, boîtes-cadeaux, cartes postales, papier à lettres, 
livres pour autocollants, fournitures de scrapbooking, 
calendriers, affiches; articles de fête en papier, nommément 
serviettes, chapeaux, sacs et ornements de fête ayant pour 
thèmes la fiction et les personnages fictifs; cotillons ayant pour 
thèmes la fiction et les personnages fictifs; fournitures scolaires 
ayant pour thèmes la fiction et les personnages fictifs, 
nommément stylos, crayons, étuis et boîtes pour stylos et 
crayons, taille-crayons et chemises de classement en carton; 
calendriers sous-main, calendriers de bureau, corbeilles de 
classement de bureau, sous-main, ensembles de bureau, 
support de bureau et supports pour stylos, crayons et encre ainsi 
que supports pour accessoires de bureau; lunettes et lunettes de 
soleil pour enfants; radios; disques compacts préenregistrés, 
DVD, cassettes audio et cassettes vidéo portant toutes sur des 
sujets et des thèmes éducatifs et récréatifs pour enfants ayant 
pour thèmes la fiction et les personnages fictifs; CD-ROM 
préenregistrés, cartouches de jeux informatiques, cassettes de 
jeux informatiques et logiciels de jeux informatiques contenant 
des jeux de fiction, des jeux de rôle, des jeux d'action et des jeux 
éducatifs ayant pour thèmes la fiction et les personnages fictifs; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs 
portant sur des sujets récréatifs et éducatifs pour enfants ayant 
pour thèmes la fiction et les personnages fictifs; habillement 
ayant pour thèmes la fiction et les personnages fictifs, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, vêtements 
de bain, cache-maillots, chaussettes, bonneterie, chapeaux, 
casquettes, manteaux, gants, mitaines, foulards, ceintures, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements molletonnés, 
vêtements en denim, nommément pantalons, manteaux et gilets, 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vêtements 
imperméables, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles; jouets ayant pour thèmes la 
fiction et les personnages fictifs, nommément environnements de 
jeu petits et grands, poupées, jeux de fusées, armes jouets, 
jouets en peluche, jouets de construction, figurines d'action, 
jouets électroniques, nommément figurines d'action 
électroniques et ensembles de jeu électroniques, jouets 
électroniques qui s'allument comme des veilleuses, jouets 
enfourchables; jeux ayant pour thèmes la fiction et les 
personnages fictifs, nommément jeux pour réceptions, jeux de 
rôle, jeux d'adresse, jeux de cible et jeux de plancher, jeux de 
cartes, jeux de plateau, jeux de voyage, jouets en plastique 

usinés, casse-tête, casse-tête en carton, casse-tête en mousse, 
casse-tête en plastique, jeux informatiques non adaptés pour les 
téléviseurs; jouets d'été ayant pour thèmes la fiction et les 
personnages fictifs, nommément seaux, pelles et jouets pour le 
sable; planches à roulettes; patins à roues alignées; toboggans; 
balançoires; traîneaux à usage récréatif; toboggans; jouets pour 
l'eau ayant pour thèmes la fiction et les personnages fictifs, 
nommément jouets pour la piscine, jouets flottants, jouets à 
bulles, jouets pour asperger, instruments et accessoires de 
flottaison; jouets pour le bain ayant pour thèmes la fiction et les 
personnages fictifs; bas de Noël et ornements d'arbre de Noël 
ayant pour thèmes la fiction et les personnages fictifs. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films d'animation ayant pour thèmes la fiction et 
les personnages fictifs; divertissement, nommément 
représentations visuelles, audio, musicales et théâtrales devant 
public et préenregistrées ayant pour thèmes la fiction et les 
personnages fictifs; divertissement, nommément productions 
théâtrales dans le domaine du divertissement pour enfants ayant 
pour thèmes la fiction et les personnages fictifs. Date de priorité 
de production: 08 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77325024 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 08 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77325007 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.

1,372,206. 2007/11/15. Jet Airways (India) Ltd., S.M. Centre, 
Andheri-Kuria Road, Andheri (East), Mumbai, 400 059, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour 
blue is claimed for the background on the right hand side and the 
colour yellow/gold is claimed for the background on the left hand 
side.  For the twisted ribbon design on the left hand side, the 
colour orange is claimed for the middle segment, and the colour 
yellow is claimed for the segments to the left and right. The 
colour white is claimed for the words Jet Airways and the colour 
yellow/gold is claimed for the notched oval design.

WARES: (1) Boarding cards, baggage tags, magazines, tickets, 
labels, stickers. (2) Paper, cardboard and goods made from 
these materials namely books, brochures, magazines, 
newspapers, post cards; printed matter namely books, 
brochures, magazines, newspapers, post cards; printed and 
online instructional materials in the field of aviation, newsletters, 
forms, bulletins; files, envelopes, letterheads, scribble pads, 
notebooks, notepads, cards, visiting cards, memo cards, traffic 
stationery and forms namely routing memos, labels and slips, 
bookbinding material namely bookbinding linen, bookbinding 
fabric, book covers, bookbinding seal, bookbinding glue; 
photographs, stationery namely binders, erasers, folders, guest 
books, invitations, labels, organizers, note paper, pens, pencils, 
postcards, staples; adhesives for stationery or household 
purposes, office requisites namely bins; letter bins; letter holders; 
ash trays; letter openers; letter trays; document trays; book 
supporters; document holders; pencil sharpeners; pencil 
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sharpening machines; moisteners; letter racks; date stamps; 
boxes for pens; pen cases; protractors; paperweights; paper 
knives; staplers; labels; hole punchers; instructional and teaching 
material in the field of aviation; plastic film for packaging, books 
and manuals, printed guides, illustrations and technical data 
publications relating to aircraft, aircraft parts, avionics, or 
maintenance, operation, repair, or training associated with 
aircraft or aerospace products, parts or support equipment; 
computer program printed documentation in the field of aviation, 
calendars, hand soap dispensers; sign boards, diaries, pens, 
pencils, pen and pencil sets, address books, pointers, photo 
albums, stickers, posters, badge holders, globes, chequebook 
holders, computer mouse pads. SERVICES: (1) Airline services, 
namely transportation of passengers by air; providing 
computerized travel information, travel arrangement, travel 
reservation and booking; escorting of passengers and luggage; 
Air cargo services namely transportation of cargo by air. (2) 
Arranging package holidays, tours and excursions; tourist 
information services; aircraft chartering services; storage of 
luggage; courier services (messages or merchandise); airline 
information retrieval services; travel and transport reservation 
services; travel tickets reservation services; arranging and 
conducting of tours; car rental services; chauffer and limousine 
services; coach rental; rental of warehouses; rental of 
wheelchairs; provision of wheel chair lifts, transportation 
information; travel agency services; freight brokerage services; 
freight forwarding; airport ground handling services; packing and 
storage of cargo; arranging the transportation of goods and 
luggage; pilot / simulator training services; advisory and 
information services relating to the aforesaid services. Used in 
CANADA since at least as early as September 05, 2007 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué pour l'arrière-plan à droite 
et le jaune doré est revendiqué pour l'arrière-plan à gauche.
L'orange est revendiqué pour la partie du milieu du ruban 
torsadé et le jaune est revendiqué pour les parties gauche et 
droite du ruban torsadé. Le blanc est revendiqué pour les mots 
Jet Airways et le jaune doré est revendiqué pour le dessin ovale 
entaillé.

MARCHANDISES: (1) Cartes d'embarquement, étiquettes à 
bagages, magazines, billets, étiquettes, autocollants. (2) Papier, 
carton et marchandises faites de ces matières, nommément 
livres, brochures, magazines, journaux, cartes postales; 
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, 
cartes postales; matériel didactique imprimé et en ligne dans le 
domaine de l'aviation, lettres d'information, formulaires, bulletins; 
chemises, enveloppes, papier à en-tête, blocs à griffonnage, 
carnets, blocs-notes, cartes, cartes de visite, cartes de rappel, 
articles de papeterie et formulaires de circulation, nommément 
notes, étiquettes et bordereaux d'acheminement, matériel de 
reliure, nommément toile de lin à reliure, tissus à reliure, couvre-
livres, sceau à reliure, colle à reliure; photos, articles de 
papeterie, nommément reliures, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, range-
tout, papier à lettres, stylos, crayons, cartes postales, agrafes; 
adhésifs pour le bureau ou la maison, fournitures de bureau, 
nommément poubelles; boîtes à lettres; porte-lettres; cendriers; 
coupe-papier; corbeilles à courrier; plateaux à documents; serre-
livres; porte-documents; taille-crayons; machines à tailler les 

crayons; mouilleurs; porte-lettres; timbres dateurs; boîtes pour 
stylos; étuis à stylos; rapporteurs d'angle; presse-papiers; 
coupe-papier; agrafeuses; étiquettes; perforatrices; matériel 
éducatif dans le domaine de l'aviation; film plastique pour 
l'emballage, livres et manuels, guides imprimés, illustrations et 
publications de données techniques ayant trait aux aéronefs, aux 
pièces d'aéronefs, à l'avionique ou à l'entretien, au 
fonctionnement, à la réparation ou à la formation relativement 
aux produits, aux pièces ou à l'équipement d'assistance 
aérospatiaux ou pour aéronefs; documents imprimés de 
programme informatique dans le domaine de l'aviation, 
calendriers, distributeurs de savon pour les mains; panneaux 
d'affichage, agendas, stylos, crayons, ensembles de stylos et de 
crayons, carnets d'adresses, pointeurs, albums photos, 
autocollants, affiches, porte-insignes, globes, porte-chéquiers, 
tapis de souris. SERVICES: (1) Services de compagnie 
aérienne, nommément transport de passagers par avion; offre 
d'information sur le voyage, organisation de voyages, 
réservation de voyages, le tout par ordinateur; accompagnement 
de passagers et transport de valises; services de fret aérien, 
nommément transport de marchandises par avion. (2) 
Organisation de forfaits de vacances, de circuits et d'excursions; 
services de renseignements touristiques; services d'affrètement 
d'aéronefs; entreposage de bagages; services de messagerie 
(messages ou marchandises); information sur les transporteurs 
aériens; services de réservation de voyages et de transport; 
services de réservation de billets de transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques; services de location de voitures; 
services de chauffeur et de limousine; location d'autocars; 
location d'entrepôts; location de fauteuils roulants; offre 
d'élévateurs pour fauteuils roulants, information sur le transport; 
services d'agence de voyages; services de courtage en 
transport; expédition de marchandises; services de manutention 
au sol pour aéroports; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation du transport de marchandises et de 
bagages; services de formation de pilotes par simulateurs; 
services de conseil et d'information relatifs aux services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 septembre 2007 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).

1,372,218. 2007/11/15. 1% for the Planet, Inc., 50 Water Street, 
Suite 222, Newburyport, MASSACHUSETTS 01950, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

1% FOR THE PLANET KEEP EARTH IN BUSINESS

SERVICES: Charitable services, namely promoting awareness 
of environmental issues; Charity consulting services, namely 
assisting charitable environmental organizations and 
philanthropic organizations; Charity consulting services in 
assisting companies to establish and maintain charitable 
contribution programs and administering programs that 
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encourage contribution by third parties to organizations whose 
primary purpose is the preservation and safeguarding of the 
environment. Priority Filing Date: May 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77180877 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1% FOR THE PLANET KEEP EARTH IN BUSINESS

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation aux questions environnementales; services de 
conseil pour organismes de bienfaisance, nommément soutien 
aux organismes environnementaux de bienfaisance et aux 
organismes philanthropiques; services de conseil pour 
organismes de bienfaisance soutenant des entreprises dans 
l'établissement et le maintien de programmes de dons de 
bienfaisance ainsi que dans l'administration de programmes qui 
encouragent les dons de tiers à des organismes dont l'objectif 
principal est la préservation et la sauvegarde de 
l'environnement. Date de priorité de production: 15 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77180877 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,372,329. 2007/11/15. Society for Human Resource 
Management, 1800 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314-
3499, 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: Printed award certificates and banners; A series of 
books, booklets, brochures, columns, circulars, directories, 
flyers, handouts, informational letters, leaflets, journals, 
magazine columns, magazine sections and magazine 
supplements to newspapers, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, and pamphlets in each case, in the field of human 
resource management; instructional, educational and teaching 
materials in the field of human resource management namely, 
textbooks, workbooks, magazines and teaching guides; Binders, 
calendars, daily planners, decals, diaries, executive folders with 
paper notepads, notepads, printed publications namely course 
outlines; Merchandise bags, pencils, pens, printed emblems, 
general feature magazines, printed summaries of lectured 
presentations, membership applications, study guides, 
summaries, surveys and reports in each case, in the field of 
human resource management. Priority Filing Date: May 30, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76677612 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Certificats de mérite imprimés et banderoles; 
séries de livres, de livrets, de brochures, de rubriques, de 
circulaires, de répertoires, de prospectus, de documents, de 
lettres d'information, de feuillets, de revues, de rubriques de 
magazine, de sections de magazine et de suppléments de 
magazine pour journaux, de magazines, de manuels, de 
cyberlettres, de journaux et de dépliants, tous dans le domaine 
de la gestion des ressources humaines; matériel éducatif dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines, nommément 
manuels, cahiers, magazines et guides d'enseignement; reliures, 
calendriers, semainiers, décalcomanies, agendas, chemises 
d'affaires avec bloc-notes, blocs-notes, publications imprimées, 
nommément plans de cours; sacs fourre-tout, crayons, stylos, 
emblèmes imprimés, magazines d'intérêt général, résumés 
imprimés de présentations, demandes d'adhésion, guides 
d'étude, résumés, sondages et rapports, tous dans le domaine 
de la gestion des ressources humaines. Date de priorité de 
production: 30 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76677612 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,372,450. 2007/11/16. Kabushiki Kaisha Square Enix, 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

FANTASY EARTH
WARES: Computer game software; video game software; 
computer game strategy guidebooks; video game strategy 
guidebooks; posters; trading cards; chair, sofa, and floor 
cushions; T-shirts; headwear, namely hats and caps; dolls; toy 
figures; board games. SERVICES: Providing on-line computer 
games and on-line video games; providing information on 
computer game strategies and video game strategies via 
computer networks and global communication networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies 
de jeux vidéo; affiches; cartes à collectionner; coussins de 
chaise, de canapé et de sol; tee-shirts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; poupées; figurines jouets; 
jeux de plateau. SERVICES: Offre de jeux informatiques et 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,372,453. 2007/11/16. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

3M
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WARES: Filtering devices, namely, filters, filter cartridges, filter 
media and filter housings for the removal of impurities from fluids 
and semi-fluids and gases; machines parts, namely, air filters, 
internal-machine, air exhaust and motor filters for vacuum 
cleaners and air filters for mechanical purposes; cartridge fluid 
filtering assemblies for general domestic and industrial use, 
including use in the industrial, pharmaceutical, and food and 
beverage industries; filtering devices, namely, filters, filter 
cartridges, filter media, filter housings, membranes, filter discs 
and parts thereof for fluid filtration for domestic and commercial 
use, including ice-making equipment for use in the food and 
beverage industry, and the purification of liquids and gases and 
for separation of biomolecules in biopharmaceutical production; 
water softening, conditioning and aerating units, including 
aquarium filtration apparatus; reverse osmosis water purification 
system and flow restrictors for reverse osmosis water purification 
systems; fibrous filtering media for general domestic and 
industrial use in the purification of air and fluids; non-electrical 
water purification units; water filtration pitcher sold empty; hot 
water tanks; air filter material and air filters for industrial and 
domestic use in furnaces, air conditioners, room air cleaners, 
home and building HVAC air ventilation and cleaning equipment, 
air cleaning and purification units, air humidifiers and 
dehumidifiers, automobile and other motor vehicle cabins, and 
other domestic, industrial and commercial uses and installations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de filtrage, nommément filtres, 
cartouches filtrantes, matériau filtrant et boîtiers de filtre pour le 
retrait des impuretés de fluides, de produits semi-fluides et de 
gaz; pièces de machines, nommément filtres à air, filtres 
internes, filtres d'évacuation d'air et filtres de moteurs pour 
aspirateurs et filtres à air à usage mécanique; ensembles de 
filtration des fluides de cartouches à usage domestique général 
et industriel, y compris dans les domaines industriel, 
pharmaceutique, des aliments et des boissons; dispositifs de 
filtration, nommément filtres, cartouches filtrantes, matériau 
filtrant, boîtiers de filtre, membranes, disques de filtre ainsi que 
pièces connexes pour la filtration des fluides à usage 
domestique et commercial, y compris équipement de fabrication 
de glace utilisé dans l'industrie des aliments et des boissons, 
pour la purification des liquides et des gaz ainsi que pour la 
séparation de biomolécules dans la production 
biopharmaceutique; adoucisseurs d'eau, climatiseurs et 
systèmes d'aération, y compris appareils de filtration pour 
aquariums; système de purification de l'eau par osmose inverse 
et limiteurs de débit pour systèmes de purification de l'eau par 
osmose inverse; matière filtrante fibreuse à usage domestique 
général et industriel pour la purification de l'air et des fluides; 
appareils de purification de l'eau non électriques; pichet de 
système à filtration d'eau vendu vide; réservoirs à eau chaude; 
matériau pour filtres à air et filtres à air à usage domestique et 
industriel pour générateurs d'air chaud, climatiseurs, épurateurs 
d'air pour pièces, équipement de nettoyage ainsi que de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air pour 
résidences et bâtiments, appareils d'épuration et de purification 
de l'air, humidificateurs et déshumidificateurs d'air, pour cabines 
d'automobiles et cabines d'autres véhicules automobiles, ainsi 
que pour d'autres installations ou usages domestiques, 
industriels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,372,640. 2007/11/19. Frappio, Inc., 1221 Via Mil Cumbres, 
Solana Beach, California, 92075, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FRAPPIO
WARES: Coffee; non-alcoholic coffee-based beverages, non-
alcoholic coffee-based beverages that include milk; coffee 
concentrates; coffee concentrate for making beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons non alcoolisées à base de café comprenant du 
lait; concentrés de café; concentré de café pour faire des 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,372,690. 2007/11/19. 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

HOME SMART
WARES: (1) Kitchen items, namely scissors, whisks, pizza 
wheels, skimmers, ladles, rolling pins, barbeque tongs, grill 
brushes, basting brushes, wine openers. (2) Bowls, pans, baking 
sheets, trays, roasters, plates, cups, mugs, basters, brushes, 
carving sets, cutlery trays, knives, forks, spoons, strainers, 
spatulas, whisks, pizza cutters, ice cream scoops, scoops, tongs, 
potato mashers, slicers, funnels, pitchers, dispensers, namely, 
condiment dispensers, toothpick dispensers, beverage 
dispensers, soap dispensers, towel dispensers, measuring cups, 
measuring spoons, can openers, graters, peelers, shakers, ice 
cube trays, splatter screens, kitchen bags, wash clothes, 
sponges, scouring pads, straws, liners, racks, coffee filters, 
hanging racks, placemats, coasters, salad spinners, bottle 
openers, corkscrews, sink stainers, drain stoppers, gloves, steel 
wool, clips, toothpicks, all purpose tubs, wire baskets, dusters, 
food covers, water bottles, cutlery caddies, skewers, hooks, 
namely, shower curtain hooks, clothing hooks, napkin holders, 
brooms, dust pans, doilies, hot pads, oven gloves, napkins, table 
clothes, plastic wraps, foil, banana hangers, coupon organizers, 
butter dishes, burner bibs, cake decorating kits, cutting boards, 
range trim rings, knife sharpeners, baking cups, plate racks, non-
slips mats, thermometers, namely, meat thermometers, candy 
thermometers, deep fry thermometers, refrigerator 
thermometers, oven thermometers and towel holders. 
SERVICES: Retail store services, namely, selling of discount 
sundry kitchen items. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de cuisine, nommément ciseaux, 
fouets, coupe-pizzas, écumoires, louches, rouleaux à pâtisserie, 
pinces à barbecue, brosses pour grilles, pinceaux, tire-
bouchons. (2) Bols, casseroles, plaques à pâtisserie, plateaux, 
rôtissoires, assiettes, tasses, grandes tasses, poires à jus, 
brosses, services à découper, ramasse-couverts, couteaux, 
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fourchettes, cuillères, passoires, spatules, fouets, roulettes à 
pizza, cuillères à crème glacée, pelles, pinces, pilons à pommes 
de terre, trancheuses, entonnoirs, pichets, distributeurs, 
nommément porte-condiments, distributeurs de cure-dents, 
distributeurs de boissons, distributeurs de savon, distributeurs de 
serviettes, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, ouvre-boîtes, 
râpes, peleuses, saupoudreuses, plateaux à glaçons, grilles anti-
éclaboussures, sacs à déchets de cuisine, débarbouillettes, 
éponges, tampons à récurer, pailles, toiles, supports, filtres à 
café, supports suspendus, napperons, sous-verres, essoreuses 
à salade, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, filtres d'évier, 
bouchons de baignoire, gants, laine d'acier, pinces, cure-dents, 
bacs tout usage, paniers en fil métallique, fleureuses, couvre-
plats, gourdes, range-ustensiles, brochettes, crochets, 
nommément crochets de rideaux de douche, crochets à 
vêtements, porte-serviettes de table, balais, porte-poussière, 
napperons en dentelle, sous-plats, gants ignifuges, serviettes de 
table, nappes, emballages plastiques, papier d'aluminium, 
supports à bananes, range-tout pour coupons, beurriers, 
protecteurs de cuvette pour élément de cuisson, nécessaires de 
décoration de gâteaux, planches à découper, anneaux pour 
brûleur, affûte-couteaux, moules en papier, paniers à assiettes, 
tapis antidérapants, thermomètres, nommément thermomètres à 
viande, thermomètres à bonbons, thermomètres à friture, 
thermomètres de réfrigérateur, thermomètres de four et porte-
serviettes. SERVICES: Services de magasin de détail, 
nommément vente à rabais d'articles divers de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,372,793. 2007/11/20. Atmel Corporation, 2325 Orchard 
Parkway, San Jose, CA 95131, 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

XMEGA
WARES: Semiconductor integrated circuits, namely, 
microcontroller chips; circuit boards having at least one 
microcontroller chip; application specific integrated circuits 
(ASICs); tools, namely, kits for demonstrating, evaluating, and 
simulating microcontrollers comprising software, circuit boards 
with or without at least one chip incorporated or embedded 
therein, peripheral devices, and cables, and computer programs 
for demonstrating, evaluating, and simulating microcontrollers. 
Priority Filing Date: August 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/268,682 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés à semiconducteurs, 
nommément microcontrôleurs; cartes de circuits imprimés 
incluant au moins un microcontrôleur; circuits intégrés à 
application spécifique (CIAS); outils, nommément nécessaires 
pour la démonstration, l'évaluation, et la simulation de 
microcontrôleurs constitués de logiciels, de cartes de circuits 
imprimés incluant ou non au moins une puce intégrée ou 
enchâssée, de périphériques, et de câbles, ainsi que 
programmes informatiques pour la démonstration, l'évaluation, et 
la simulation de microcontrôleurs. Date de priorité de production: 

30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/268,682 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,127. 2007/11/13. Brampton Brick Limited, 225 Wanless 
Drive, Brampton, ONTARIO L7A 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WARES: Masonry products for use in construction, namely 
concrete brick, concrete stone and concrete window sills. Used
in CANADA since at least as early as April 13, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de maçonnerie pour la construction, 
nommément briques de béton, pierres en béton et appuis de 
fenêtre en béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,373,251. 2007/11/22. Sarah Johnson, 38 Colonel Butler Drive, 
Markham, ONTARIO L3P 6B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

RADGALZ
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, beach wear, athletic 
wear, outdoor winter, underwear, and ski-wear; headwear, 
namely, hats, caps, toques and visors; novelty items, namely, 
stickers. (2) Lighting fixtures; wall mirrors; carpets; snowboards; 
skateboards; wakeboards; wake skates; surfboards; cloth towels; 
electronic publications, namely, newsletters and magazines; and 
printed publications, namely, magazines. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail and on-line sales of clothing, jewellery, towels, 
home décor, novelty items, lighting, mirrors, carpets, 
snowboards, skateboards, wakeboards, wake skates and 
surfboards; marketing services, namely, arranging for the 
distribution of the products and services of others; consulting 
services, namely, providing marketing strategies; database 
marketing services, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting; designing, 
printing and collecting marketing information; marketing services, 
namely, evaluating markets for existing products and services of 
others; advertising services, namely, advertising the wares and 
services of others; preparing advertisements for others; event 
coordination of fashion shows and promotional parties; public 
relations services; planning, organizing, promotion and 
management of sporting events, namely, snowboarding, 
wakeboarding, surfing, skateboarding, bicycling, golf and skiing 
for others; providing information via a website in the field of 
snowboarding, wakeboarding, surfing, skateboarding, mountain 
and BMX biking, golf and skiing. (2) Management services for 
athletes, musicians and artists. Used in CANADA since at least 
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as early as December 2002 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plage, vêtements d'entraînement, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements et vêtements de ski; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
visières; articles de fantaisie, nommément autocollants. (2) 
Appareils d'éclairage; miroirs muraux; tapis; planches à neige; 
planches à roulettes; planches nautiques; planches de wake 
skate; planches de surf; serviettes; publications électroniques, 
nommément bulletins et magazines; publications imprimées, 
nommément magazines. SERVICES: (1) Vente en gros, vente 
au détail et vente en ligne de vêtements, de bijoux, de serviettes, 
de décorations d'intérieur, d'articles de fantaisie, d'appareils 
d'éclairage, de miroirs, de tapis, de planches à neige, de 
planches à roulettes, de planches nautiques, de planches de 
wake skate et de planches de surf; services de marketing, 
nommément organisation de la distribution de produits et de 
services de tiers; services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données sur la 
clientèle aux fins de marketing et de conseil; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; services de 
marketing, nommément évaluation de marchés pour les 
marchandises et les services de tiers; services de publicité, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers; 
préparation de publicités pour des tiers; coordination de défilés 
de mode et de fêtes promotionnelles; services de relations 
publiques; planification, organisation, promotion et gestion 
d'évènements sportifs, nommément de planche à neige, de 
planche nautique, de surf, de planche à roulettes, de cyclisme, 
de golf et de ski pour le compte de tiers; diffusion d'information 
sur un site web dans le domaine de la planche à neige, de la 
planche nautique, du surf, de la planche à roulettes, du vélo de 
montagne et du BMX, du golf et du ski. (2) Services de gestion 
conçus pour les athlètes, les musiciens et les artistes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 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).

1,373,268. 2007/11/22. Campus Living Villages Pty Limited, Pier 
8/9 Walsh Bay, 23 Hickson Road, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Clothing, namely sweaters, jackets, shirts, pants, 
shorts, skirts and dresses; footwear, namely shoes, sandals, 
boots, slippers and socks; headgear, namely hats, caps and 
visors. SERVICES: Business management and asset 
management services namely the business management of 
hotels, serviced apartments and other accommodation facilities; 
project management services namely for hotel and other 
accommodation facilities; business advisory and consultancy 
services all related to hotel management, serviced apartments 
and other accommodation facilities; business research services, 
business analysis services and business feasibility studies; 

business administration consultancy services namely the 
provision of the aforesaid services to the hotel, hospitality and 
accommodation industries; property consultancy, investment and 
financial asset management services namely financial 
consultancy services, financial analysis services, the arranging 
and provision of finance, and the acquisition, management, 
disposal, and/or sale of financial and real estate assets, namely 
the provision of the aforesaid services to the hotel, hospitality 
and accommodation industries; real estate and property 
development services namely building, construction, construction 
engineering, construction supervision, construction 
management, refurbishment and/or renovation services in 
respect of hotels, serviced apartments and other accommodation 
facilities; building project management services and property 
development project management services; building construction 
supervision services namely the provision of the aforesaid 
services to the hotel, hospitality and accommodation industries; 
provision of accommodation facilities for students, staff and other 
temporary guests in association with universities and other 
tertiary institutions; ownership, management and operation of 
serviced apartments, hostels, guest houses, halls of residence, 
student college and other accommodation facilities for 
occupation by others. Used in AUSTRALIA on wares and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on October 30, 2006 
under No. 1143642 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, vestes, 
chemises, pantalons, shorts, jupes et robes; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et visières. SERVICES: Services de gestion d'entreprise et de 
gestion d'actifs, nommément gestion d'entreprise (hôtels, 
appartements aménagés et autres installations d'hébergement); 
services de gestion de projets, nommément pour hôtels et autres 
installations d'hébergement; conseils aux entreprises et services 
de conseil ayant tous trait à la gestion hôtelière, aux 
appartements aménagés et aux autres installations 
d'hébergement; services de recherche commerciale, services 
d'analyse de valeur et de rentabilité et études de faisabilité 
commerciale; services de conseil en administration d'entreprise, 
nommément offre des services susmentionnés aux secteurs des 
hôtels, de l'accueil et de l'hébergement; services de conseil en 
matière de propriété, de gestion de placements et de gestion 
d'actifs financiers, nommément services de conseil en finance, 
services d'analyse financière, organisation et offre de 
financement et acquisition, gestion, cession et/ou vente d'actifs 
financiers et de biens immobiliers, nommément offre des 
services susmentionnés aux secteurs des hôtels, de l'accueil et 
de l'hébergement; services de promotion immobilière, 
nommément construction, ingénierie de construction, supervision 
de travaux de construction, gestion de construction, remise à 
neuf et/ou rénovation d'hôtels, d'appartements aménagés et 
d'autres installations d'hébergement; services de gestion de 
projets de construction et services de gestion de projets 
d'aménagement immobilier; services de supervision de la 
construction, nommément offre des services susmentionnés aux 
secteurs des hôtels, de l'accueil et de l'hébergement; offre 
d'installations d'hébergement pour des étudiants, du personnel 
et d'autres hôtes temporaires relativement à des universités et 
d'autres institutions tertiaires; propriété, gestion et exploitation 
d'appartements aménagés, d'auberges de jeunesse, de petits 
hôtels, de résidences, d'installations d'hébergement pour 
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étudiants et d'autres installations d'hébergement pour occupation 
par des tiers. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 30 octobre 2006 sous le No. 1143642 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.

1,373,342. 2007/11/23. Ab Initio Software LLC, a Delaware 
limited liability company, 201 Spring Street, Lexington, 
Massachusetts 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

OPERATIONAL MANAGER
WARES: Computer software for initiating, monitoring, and 
controlling collections of computing processes and resources. 
Priority Filing Date: June 29, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/219489 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour lancer, surveiller et 
commander des ensembles de procédés et de ressources 
informatiques. Date de priorité de production: 29 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/219489 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,343. 2007/11/23. Ab Initio Software LLC, a Delaware 
limited liability company, 201 Spring Street, Lexington, 
Massachusetts 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

OPERATIONS MANAGER
WARES: Computer software for initiating, monitoring, and 
controlling collections of computing processes and resources. 
Priority Filing Date: June 29, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/219491 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour lancer, surveiller et 
commander des ensembles de procédés et de ressources 
informatiques. Date de priorité de production: 29 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/219491 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,011. 2007/11/29. Niradia Enterprises, Inc., 460 Fraser 
View Place, Annacis Business Park, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SOLTERRA
SERVICES: Real estate services, namely development, 
construction and sale of residential and commercial properties; 
operation and management of residential and commercial 
properties, and parking facilities. Used in CANADA since at least 
as early as August 2003 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément développement, 
construction et vente de propriétés résidentielles et 
commerciales; exploitation et gestion de propriétés résidentielles 
et commerciales ainsi que parcs de stationnement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison 
avec les services.

1,374,284. 2007/11/30. MAN Turbo AG, Steinbrinkstr. 1, 46145 
Oberhausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARTin
WARES: Compressors and turbines for machines, namely, axial 
compressors, process gas turbines, high-pressure turbines, low-
pressure turbines, power turbines, industrial gas turbines, except 
turbines for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs et turbines pour machines, 
nommément compresseurs axiaux, turbines à gaz de 
transformation, turbines haute pression, turbines basse pression, 
turbines de travail, turbines à gaz industrielles, sauf turbines 
pour véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,318. 2007/11/30. 6134548 Canada Inc., 77 Duggan 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4V 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BUGGY BUBBLE
WARES: Fitted protective coverings for seats, strollers and 
carriages for infants. Used in CANADA since April 01, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Protections ajustées pour sièges, poussettes 
et landaus pour nourrissons. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,374,347. 2007/11/30. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho 
(d.b.a. Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

VeinID
WARES: (1) Computer hardware and software provided on CD-
ROMs for use in connection with secure personal computer login 
systems, door access control systems, ATMs. (2) Computer 
hardware and software provided on CD-ROMs for use in 
connection with secure personal computer login systems, door 
access control systems, ATMs. SERVICES: (1) Design, 
integration, maintenance and remote supervision of secure 
personal computer login systems, door access control systems, 
ATMs; consultancy in relation to the secure personal computer 
login systems, door access control systems, ATMs. (2) Design, 
integration, maintenance and remote supervision of secure 
personal computer login systems, door access control systems, 
ATMs; consultancy in relation to the secure personal computer 
login systems, door access control systems, ATMs. Priority
Filing Date: June 07, 2007, Country: JAPAN, Application No: 
2007-57332 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for JAPAN on 
July 04, 2008 under No. 5148709 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels offerts 
sur CD-ROM pour utilisation avec les systèmes de connexion 
sécurisée à un ordinateur, les systèmes de commande d'accès 
aux portes et les GAB. (2) Matériel informatique et logiciels 
offerts sur CD-ROM pour utilisation avec les systèmes de 
connexion sécurisée à un ordinateur, les systèmes de 
commande d'accès aux portes et les GAB. SERVICES: (1) 
Conception, intégration, entretien et supervision à distance de 
systèmes de connexion sécurisée à un ordinateur, de systèmes 
de commande d'accès aux portes, de GAB; services de conseil 
en rapport avec les systèmes de connexion sécurisée à un 
ordinateur, les systèmes de commande d'accès aux portes et les 
GAB. (2) Conception, intégration, entretien et supervision à 
distance de systèmes de connexion sécurisée à un ordinateur, 
de systèmes de commande d'accès aux portes, de GAB; 
services de conseil en rapport avec les systèmes de connexion 
sécurisée à un ordinateur, les systèmes de commande d'accès 
aux portes et les GAB. Date de priorité de production: 07 juin 
2007, pays: JAPON, demande no: 2007-57332 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 04 juillet 2008 sous le No. 5148709 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).

1,374,837. 2007/12/05. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

SMART PACK
WARES: Bulk packaged food, namely: fresh and frozen meats, 
fish and poultry; vegetables; cheese; bakery goods, namely: 
bread, buns, rolls, bagels, scones, muffins, donuts, tarts, cakes, 
brownies, cookies, marshmallow squares, nanaimo bars, strudel, 
crepes and pies; food sauces, namely: apple sauce, cheese 
sauce, chocolate sauce, gravy, hot sauce, soy sauce, pizza 
sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce; soups; 
pasta; pickles; mustards; relishes; ketchup; non-alcoholic 
beverages, namely: fruit drinks, punches and juices, de-
alcoholized malt beverages, namely: ale, beer, lager; drinking 
water; pet food; household items: namely liquid cleaners, 
namely: liquid toilet bowl cleaners, window cleaning liquids, all 
purpose liquid cleaners, disinfectant liquid cleaners, all purpose 
spray cleaners; garbage bags, paper towels, bathroom tissue; 
health and beauty products, namely: hair shampoos and 
conditioners, soaps, skin care powders, baby oils and lotions, 
face lotions, massage oils and lotions, mouth wash, dental rinse. 
SERVICES: Supermarket services. Used in CANADA since at 
least as early as March 24, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments emballés en gros, nommément 
viandes, poisson et volaille frais et congelés; légumes; fromage; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, 
petits pains, bagels, scones, muffins, beignes, tartelettes, 
gâteaux, carrés au chocolat, biscuits, carrés à la guimauve, 
barres nanaïmo, strudels, crêpes et tartes; 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; soupes; pâtes 
alimentaires; marinades; moutardes; relishs; ketchup; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, punchs aux 
fruits et jus de fruits, boissons de malt désalcoolisées, 
nommément ale, bière, lager; eau potable; aliments pour 
animaux de compagnie; articles ménagers, nommément 
nettoyants liquides, nommément nettoyants liquides pour la 
cuvette, nettoyants liquides pour les fenêtres, tout usage, 
désinfectants et tout usage en vaporisateur; sacs à ordures, 
essuie-tout, papier hygiénique; produits de santé et de beauté, 
nommément shampooings et revitalisants, savons, poudres, 
huiles pour bébés et lotions de soins de la peau, lotions pour le 
visage, huiles et lotions de massage, rince-bouche, eau 
dentifrice. SERVICES: Services de supermarché. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,375,053. 2007/12/06. MONITRONICS INTERNATIONAL, INC., 
a legal entity, 2350 Valley View Lane, Suite 100, Dallas, Texas 
75234, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the design and the two interior lines are dark blue. From 
approximately left to right, the interior of the design is shaded 
white to light blue and back to white.

SERVICES: Financing services for security alarm dealers; 
monitoring services for security alarm systems. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2007 on 
services. Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/200646 in 
association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du dessin ainsi que les deux lignes 
intérieures sont bleu foncé. Approximativement de gauche à 
droite, l'intérieur du dessin passe du blanc au bleu clair, puis de 
nouveau au blanc.

SERVICES: Services de financement pour les vendeurs 
d'alarmes de sécurité; services de surveillance pour les 
systèmes d'alarmes de sécurité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 décembre 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 07 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/200646 en liaison 
avec le même genre de services.

1,375,060. 2007/12/06. MONITRONICS INTERNATIONAL, INC., 
a legal entity, 2350 Valley View Lane, Suite 100, Dallas, Texas 
75234, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the design and the two interior lines are dark blue. From 
approximately left to right, the interior of the design is shaded 
white to light blue and back to white. The word MONITRONICS 
is black.

SERVICES: Financing services for security alarm dealers; 
monitoring services for security alarm systems. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2007 on 
services. Priority Filing Date: June 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/199680 in 
association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du dessin ainsi que les deux lignes 
intérieures sont bleu foncé. Approximativement de gauche à 
droite, l'ombrage de l'intérieur du dessin passe du blanc au bleu 
clair, puis de nouveau au blanc. Le mot MONITRONICS est noir.

SERVICES: Services de financement pour les vendeurs 
d'alarmes de sécurité; services de surveillance pour les 
systèmes d'alarmes de sécurité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 décembre 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 06 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/199680 en liaison 
avec le même genre de services.

1,375,082. 2007/12/07. PROPATH SERVICES, LLP, a Texas 
Limited Liability Partnership, 8267 Elmbrook Drive, Suite 100, 
Dallas, Texas, 75247, 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

PROPATH GATEWAY
SERVICES: Providing medical information services, namely, on-
line ordering of tests and reporting of test results. Priority Filing 
Date: November 01, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/319,170 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,471,067 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de renseignements médicaux, 
nommément commande de tests et rapports sur des résultats de 
tests, en ligne. Date de priorité de production: 01 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/319,170 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 juillet 2008 sous le No. 3,471,067 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,375,143. 2007/11/30. Eclectic Products, Inc., an Oregon 
Corporation, 1075 Arrowsmith, Eugene, Oregon 97402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BIO-SAFE
WARES: Anti-bacterial preparations for skin treatment and skin 
protection, antiseptic preparations, and skin protection lotions. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares. 
Priority Filing Date: June 06, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/199,616 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 06, 2008 under No. 3421765 on wares.

MARCHANDISES: Produits antibactériens pour le traitement de 
la peau et la protection de la peau, préparations antiseptiques et 
lotions de protection de la peau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 06 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/199,616 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 mai 2008 sous 
le No. 3421765 en liaison avec les marchandises.

1,375,255. 2007/12/07. Coast Hotels Limited, 900-1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ECOAST
SERVICES: Hotel, restaurant and spa services; information 
services in the field of environmental sustainability; and 
dissemination of advertising for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant et de spa; services 
d'information sur la durabilité de l'environnement; diffusion de 
publicité pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,375,307. 2007/12/07. J.R. Four Ltd. d/b/a Technical Glass 
Products, (a Washington corporation), 8107 Bracken Place SE, 
Snoqualmie, Washington 98065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WIRELITE

WARES: Fire-rated glass; glass for windows; glass for doors; 
sheet glass; glass panes. Used in CANADA since at least as 
early as August 2007 on wares. Priority Filing Date: July 30, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/241800 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Verre résistant au feu; verre pour fenêtres; 
verre pour portes; verre à vitre; carreaux de vitre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 juillet 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/241800 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,375,484. 2007/12/11. Build-A-Bear Retail Management, Inc., 
1954 Innerbelt Business Center Dr., 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

BUILDABEARVILLE.COM
SERVICES: Retail store services via a global communications 
network in the field of stuffed and plush toy animals, dinosaurs, 
dolls and accessories; Providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; communication services, 
namely, transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the internet; and electronic mail services; 
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games in single or multi-user formats. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail par un réseau de 
communication mondial dans les domaines des animaux, des 
dinosaures et des poupées rembourrés et en peluche ainsi que 
des accessoires connexes; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de 
communication, nommément transmission de son en continu et 
d'enregistrements audiovisuels par Internet; services de courriel; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne à utilisateur unique ou à utilisateurs 
multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,375,877. 2007/12/13. Scott USA Limited, 7 New Street, GB-St. 
Peter Port, Guerensey GY1 4BZ, SWITZERLAND 
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

ASPECT
WARES: Bicycles and parts thereof; bicycle accessories namely, 
saddles, water bottles, water bottle cages, air pumps. Priority
Filing Date: June 14, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 56318/2007 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes; accessoires de 
vélo, nommément selles, gourdes, porte-bouteilles, pompes à 
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air. Date de priorité de production: 14 juin 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 56318/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,895. 2007/12/13. Guy Anderson Wines Ltd., Left Bank, 28 
St. James' Street, South Petherton, Somerset, TA13 5BW, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Les Rosbifs
WARES: Wines. Priority Filing Date: December 11, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2474650 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on May 09, 2008 under No. 2474650 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 11 
décembre 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2474650 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 mai 2008 sous le No. 
2474650 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,898. 2007/12/13. Titanic Resorts, Inc., 409 N Torrey 
Pines, Las Vegas, Nevada 89107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

TITANIC HOTEL AND CASINO
SERVICES: Casinos; entertainment services in the nature of live 
theater productions, live musical performances, dance 
performances, magic shows, music concerts and sporting 
events, namely boxing and wrestling events; hotels, restaurant 
and bar services; beauty salon services; Leasing of shopping 
mall space. Used in CANADA since at least as early as 
November 07, 2007 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 22, 2003 under No. 2739385 on services.

SERVICES: Casinos; services de divertissement en 
l'occurrence, productions théâtrales en direct, représentations 
musicales en direct, spectacles de danse, spectacles de magie, 
concerts et évènements sportifs, nommément évènements de 
boxe et de lutte; services d'hôtel, de restaurant et de bar; 
services de salon de beauté; location d'espaces pour centre 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 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 22 juillet 2003 sous le No. 2739385 en liaison avec les 
services.

1,375,901. 2007/12/13. SCOTT FOSTER, DOING BUSINESS 
AS AFFABLE COMICS, c/o Suite 702 - 401 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

BLACK MAGIC CHARLATANS
WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, compact 
discs and DVDs featuring music, comedy, drama, action 
adventure, animation and cartoons; CD ROM computer game 
discs; video and computer game programs; motion picture films 
featuring music, comedy, drama, action adventure, animation 
and cartoons; motion picture films for broadcast on television 
featuring music, comedy, drama, action adventure, animation 
and cartoons; digital audio tapes and booklets sold as a unit 
featuring comedy, drama, action, adventure, animation and 
music information: computer programs, namely software linking 
digitized video and audio media to a global computer information 
network; Stationery and printed matter namely children's books, 
magazines featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and drama features, coloring books, 
children's activity books, stickers, sticker albums, writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 
trading cards, pens, pencils, cases therefore, erasers, crayons, 
markers, colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards, 
decals, heat transfers, posters, pennants, book covers, book 
marks, calendars, gift wrapping paper, paper party favours and 
paper party decorations namely, paper napkins, paper place 
mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table cloths, 
paper cake decorations and loot bags; balloons; Athletic bags, 
backpacks, beach bags, book bags, duffel bags, gym bags, tote 
bags, coin purses, wallets, purses, waist packs, shopping bags, 
umbrellas; Textiles and textile goods namely sheets, pillows, 
p i l l ow cases, pillow shams, duvet covers, comforters, 
bedspreads, draperies, bath towels, beach towels and face 
cloths; Wearing apparel namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, 
pants, shorts, tank tops, sleepwear, underwear, swimwear, 
jackets, socks, hats, caps, sun visors, shoes, sneakers, thongs 
and slippers; Toys, games and playthings namely, action figures 
and accessories therefor, plush toys, dolls, equipment sold as a 
unit for playing card games, toy vehicles, flying discs, electronic 
hand-held game units, board games, jigsaw puzzles, playground 
balls and soft sculpture toys. SERVICES: Entertainment services 
namely live-action, comedy, musical, drama, documentaries and 
animated television programs featuring fictional heroic and 
villainous characters; production of live-action comedy, musical, 
drama, documentaries and animated television programs 
featuring fictional heroic and villainous characters; entertainment 
services namely live-action, comedy, musical, drama, 
documentaries and animated motion picture theatrical films 
featuring fictional heroic and villainous characters; production of 
live-action, comedy, musical, drama, documentaries and 
animated motion picture theatrical films featuring fictional heroic 
and villainous characters; theatrical performance both animated 
and live-action; distribution of live-action, comedy, musical, 
drama, documentaries and animated motion picture theatrical 
films; display of live-action, comedy, musical, drama, 
documentaries and animated motion picture theatrical films; 
cartoon, animation, film, pictures, books and music production 
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for the global computer information network; providing 
entertainment information via a global computer information 
network; electronic game services provided via a global 
computer information network; providing non-downloadable 
electronic publications namely books, comic books, children's 
books and magazines; providing on-line publications; publication 
of electronic books on-line; providing publications from a global 
computer information network or Internet which may be browsed; 
publication and distribution of printed media and recordings; 
editing and recording of sounds and images; entertainment 
namely live performances by musical bands and rock groups; 
presentation of live musical, rock and dance show performances; 
animation production services; publishing services, namely, 
comic books, books, magazines and music. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, disques compacts 
et DVD préenregistrés contenant des oeuvres musicales, 
comiques, dramatiques, d'action, d'animation et/ou des dessins 
animés; jeux informatiques sur CD-ROM; programmes de jeux 
vidéo et informatiques; films présentant des oeuvres musicales, 
comiques, dramatiques, d'action, d'animation et des dessins 
animés; films pour diffusion à la télévision présentant des 
oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'animation 
et des dessins animés; bandes sonores numériques et livrets 
vendus comme un tout contenant de l'information sur la 
comédie, le drame, l'action, l'aventure, l'animation et la musique; 
programmes informatiques, nommément logiciels reliant des 
supports numériques vidéo et audio à un réseau informatique 
mondial; articles de papeterie et imprimés, nommément livres 
pour enfants, magazines portant sur des personnages d'oeuvres 
d'animation, d'action, comiques et dramatiques, livres à colorier, 
livres d'activités pour enfants, autocollants, albums à collants, 
papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger, stylos, 
crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, 
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craies 
et ardoises, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, 
fanions, couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau, 
cotillons en papier et décorations en papier pour fêtes, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d'invitation, nappes en 
papier, décorations en papier pour gâteaux et sacs à butin; 
ballons; sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour 
livres, sacs polochons, sacs de sport, fourre-tout, porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs à main, sacs banane, sacs à provisions, 
parapluies; tissus et articles textiles, nommément draps, 
oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, housses de couette, 
édredons, couvre-lits, tentures, serviettes de bain, serviettes de 
plage et débarbouillettes; articles vestimentaires, nommément 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de 
bain, vestes, chaussettes, chapeaux, casquettes, visières, 
chaussures, espadrilles, tongs et pantoufles; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes, jouets en peluche, poupées, équipement vendu 
comme un tout pour les jeux de cartes, véhicules jouets, disques 
volants, appareils de jeux portatifs, jeux de plateau, casse-tête, 
balles de terrain de jeu et jouets souples. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément émissions de télévision dans le 
domaine de la comédie, de la musique, du drame, des 
documentaires et de l'animation présentant des personnages 
fictifs héroïques et vilains; production d'émissions dans le 

domaine de la comédie, de la musique, du drame, des 
documentaires et de l'animation pour présentation à la télévision 
montrant des personnages fictifs héroïques et vilains; services 
de divertissement, nommément films cinématographiques dans 
le domaine de la comédie, de la musique, du drame, des 
documentaires et de l'animation présentant des personnages 
fictifs héroïques et vilains; production de films dans le domaine 
de la comédie, de la musique, du drame, des documentaires et 
de l'animation pour présentation au cinéma montrant des 
personnages fictifs héroïques et vilains; présentations théâtrales 
animées et en direct; distribution de films dans le domaine de la 
comédie, de la musique, du drame, des documentaires et de 
l'animation pour présentation au cinéma; diffusion de films dans 
le domaine de la comédie, de la musique, des documentaires et 
de l'animation pour présentation au cinéma; production de 
dessins animés, d'animations, de films, d'images, de livres et de 
musique pour le réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur le divertissement par un réseau informatique 
mondial; services de jeux électroniques offerts par un réseau 
informatique mondial; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément livres, bandes dessinées, livres et 
magazines pour enfants; offre de publications en ligne; 
publication de livres électroniques en ligne; offre de publications 
à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet dans 
lesquelles on peut naviguer; publication et distribution 
d'imprimés et d'enregistrements; édition et enregistrement de 
sons et d'images; divertissement, nommément représentations 
de groupes musicaux et de groupes rock; présentation de 
concerts, de concerts rock et de spectacles de danse; services 
de production d'animations; services d'édition, nommément 
édition de livres de bandes dessinées, de livres, de magazines 
et de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,375,922. 2007/12/13. Laird Technologies, Inc., a Delaware 
corporation, 16401 Swingley Ridge Road, Suite 700, 
Chesterfield, Missouri 63017, 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

BLACKCHIP
WARES: Wireless device internal antennas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes internes pour appareils sans fil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,271. 2007/12/17. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

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

WARES: Fresh, frozen, canned or dried prepared meals and 
pre-packaged easily prepared meals, consisting of one or more 
of: meat, fish, poultry, vegetables, pasta, rice, fruit, sauces, 
namely: apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy, hot 
sauce, soy sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
tomato sauce, barbeque sauce, pasta sauce, hollandaise sauce, 
seafood sauce, steak sauce, béarnaise sauce, cranberry sauce, 
seafood dipping sauce, dessert sauce, horseradish sauce, plum 
sauce, honey garlic sauce, honey mustard sauce, teriyaki sauce, 
sweet & sour sauce; cheese, bread, tofu. SERVICES:
Supermarket services; food preparation services. Used in 
CANADA since at least as early as May 27, 2007 on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Repas préparés frais, congelés, en boîte ou 
séchés ainsi que repas faciles à préparer préemballés 
comprenant un ou plusieurs des aliments suivants : viande, 
poisson, volaille, légumes, pâtes alimentaires, riz, fruits, 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, sauce 
barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, sauce hollandaise, 
sauce aux fruits de mer, sauce à steak, sauce béarnaise, sauce 
aux canneberges, sauce à trempette pour poissons et fruits de 
mer, sauce à dessert, sauce au raifort, sauce aux prunes, sauce 
au miel, sauce moutarde au miel, sauce teriyaki, sauce aigre-
douce; fromage, pain, tofu. SERVICES: Services de 
supermarché; services de préparation d'aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,511. 2007/12/18. Nahanni River Adventures Ltd., 341 
Valleyview Crescent, Whitehorse, YUKON Y1A 5P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) Books; clothing namely, golf shirts, t-shirts and ball 
caps. (2) Pre-recorded CDs featuring music. SERVICES:
Arranging and organizing adventure travel tours; travel agency 
services; travel tour arranging; travel management services, 
namely, managing the travel for individuals and groups 

participating in tours; travel information services; travel guide 
services; services consisting of the organizing and packaging of 
travel products, travel tours and vacations; transport of 
passengers by land, air and water; providing services in the area 
of outdoor education; retail gift shop services. Used in CANADA 
since at least as early as 1985 on services; 1990 on wares (1); 
1998 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres; vêtements, nommément polos, 
tee-shirts et casquettes de baseball. (2) CD préenregistrés 
contenant de la musique. SERVICES: Préparation et 
organisation de circuits touristiques d'aventure; services 
d'agence de voyages; organisation de circuits touristiques; 
services de gestion de voyages, nommément gestion de 
voyages pour les personnes et les groupes prenant part à des 
circuits; services d'information sur les voyages; services de 
guide de voyage; services comprenant l'organisation et le 
groupage de produits de voyage, de circuits touristiques et de 
vacances; transport de passagers par voie terrestre, aérienne et 
maritime; offre de services ayant trait à l'enseignement en plein 
air; services de boutique de cadeaux au détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
services; 1990 en liaison avec les marchandises (1); 1998 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,376,674. 2007/12/19. H-D Michigan, LLC, a Michigan limited 
liability company, 315 W. Huron, Suite 400, Ann Arbor, Michigan 
48103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Towels and bowling ball polishing cloths. (2) 
Bowling balls, bowling bags, bowling accessories, namely shoe 
covers, shoe brushes, bowler tape, and bowling pins. Priority
Filing Date: December 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/355,418 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Serviettes et chiffons pour polir les boules 
de quilles. (2) Boules de quilles, sacs de quilles, accessoires de 
quilles, nommément couvre-chaussures, brosses à chaussures, 
ruban pour joueur de quilles et quilles. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/355,418 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 133 April 08, 2009

1,376,738. 2007/12/19. BODEGAS CEPA 21, S.A., Carretera 
Peñafiel-Valoria s/n, PESQUERA DE DUERO 47315 
VALLADOLID, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CEPA 21
The English meaning of the word CEPA is ‘vine’.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CEPA est « 
vine ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,743. 2007/12/19. THERANOS, INC., 1430 O'Brien Drive, 
Menlo Park, California 94025, 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

THERANOS
WARES: Reagents for use in scientific research; antibodies for 
in vitro scientific or research use; biological and chemical 
preparations, namely antibodies for clinical or medical use to 
detect and analyze substances; reagents and media for medical 
purposes; computer software, namely software for medical 
monitoring and analysis of medical data; computer software, 
namely software for communication and data transfer between 
health care professionals and patients; medical devices, namely 
point of care and handheld devices for analysis of drugs, 
proteins and other substances, and wireless transfer of medical 
data; medical measuring apparatus, namely cartridges for use 
with therapies or equipment for medical monitoring and analysis 
of substances. SERVICES: Biomedical services, namely storage 
of medical data; medical and scientific research services in the 
field of health care monitoring; pharmaceutical research 
services; pharmaceutical research and development; and 
medical evaluation services, namely assessment of patients 
undergoing medical treatment; medical monitoring services, 
namely monitoring the efficacy of therapy and total patient or 
consumer health. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Réactifs pour la recherche scientifique; 
anticorps à usage scientifique ou de recherche in vitro; 
préparations biologiques et chimiques, nommément anticorps à 
usage clinique ou médical pour détecter et analyser des 
substances; réactifs et milieux à usage médical; logiciels, 
nommément logiciels pour le suivi médical et l'analyse des 
données médicales; logiciels, nommément logiciels pour la 
communication et le transfert de données entre les 
professionnels des soins de santé et les patients; dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs au point d'intervention et à 
main pour l'analyse des médicaments, des protéines et d'autres 

substances ainsi que pour le transfert sans fil de données 
médicales; appareils de mesure médicale, nommément 
cartouches pour des thérapies ou équipement pour le suivi 
médical et l'analyse des substances. SERVICES: Services 
biomédicaux, nommément stockage de données médicales; 
services de recherche médicale et scientifique dans le domaine 
du suivi des soins de santé; services de recherche 
pharmaceutique; services de recherche et développement 
pharmaceutiques et d'évaluation médicale, nommément 
évaluation des patients sous traitement médical; services de 
suivi médical, nommément suivi de l'efficacité de la thérapie et 
de la santé des patients ou des consommateurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,376,798. 2008/04/08. Progressive Sports Medicine Inc., 1179 
Northside Road, Burlington, ONTARIO L7M 1H5

SERVICES: Physical rehabilitative/health care for 
musculoskeletal injuries. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Soins de réadaptation physique et de santé en cas 
de blessures musculosquelettiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,376,847. 2007/12/20. ZIMMER, INC., a legal entity, 345 East 
Main Street, Warsaw, Indiana 46580, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ZIMMER
WARES: robot arms; computer software which provides 
surgeons with a three-dimensional view of joints or bones to help 
accurately align implants during replacement surgery; computer 
software that allows surgeons to accurately track, analyze, and 
monitor instrumentation relative to a patient's anatomy during 
surgical procedures; haptic sensors; computer hardware 
consisting of ultrasound apparatus, laser apparatus, haptic input 
apparatus, computers, disk drives, screens, touch-screen 
monitors and keyboards; electronic controls for surgical and 
medical devices and apparatus; electronic PEMF (Pulsed 
Electromagnetic Field) apparatus comprised of a PEMF coil, 
power supply, and electronic switching means containted therin; 
electronic direction finders, electronic position sensing system to 
register the positions of the anatomical structures comprised of a 
camera, a three-dimensional display, processor, navigation pins, 
pointing instruments, and trackers, electronic orientation 
determination apparatus for localization and subsequent tracking 
of the position of a patient as well as of instruments during the 
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image-managed surgery; systems for the automatic identification 
of objects via radio (RFID technology) consisting of a transmitter-
receiver unit, transponder, reading apparatus, antenna, housing 
and microchip. Priority Filing Date: June 26, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56853/2007 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bras robotiques; logiciel qui permet aux 
chirurgiens de visualiser en trois dimensions les articulations ou 
les os pour les aider à aligner avec précision les implants au 
cours d'une intervention; logiciel qui permet aux chirurgiens de 
suivre, d'analyser et de surveiller avec précision les instruments 
ayant trait à l'anatomie du patient durant les interventions 
chirurgicales; capteurs haptiques; matériel informatique, en 
l'occurrence appareil à ultrasons, appareils laser, appareils de 
saisie haptique, ordinateurs, disques durs, écrans, écrans 
tactiles et claviers; commandes électroniques pour les dispositifs 
et les appareils chirurgicaux et médicaux; appareils 
électroniques à champs électromagnétiques pulsés constitués 
d'une bobine à champs électromagnétiques pulsés, d'un bloc 
d'alimentation et dotés de dispositifs de commutation 
électronique; indicateurs de direction électroniques, capteur de 
position électronique pour indiquer la position des structures 
anatomiques, en l'occurrence caméra, écran tridimensionnel, 
processeur, tiges de navigation, instruments de pointage et 
dispositifs de repérage, appareils électroniques de détermination 
de l'orientation pour déterminer et suivre la position d'un patient 
ainsi que d'instruments au cours d'une intervention guidée par 
l'image; systèmes pour l'identification automatique des objets par 
radiofréquence (technologie d'identification par radiofréquence) 
constitués d'un émetteur-récepteur, d'un transpondeur, d'un 
dispositif de lecture, d'une antenne, d'un boîtier et d'une puce. 
Date de priorité de production: 26 juin 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 56853/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,854. 2007/12/20. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANE STEINBERG, 
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLAME LOCK
WARES: Electric and gas hot water heater feature that limits 
flame from escaping from the combustion chamber of the water 
heater. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire pour chauffe-eau électrique et à 
gaz qui empêche les flammes de s'échapper de la chambre de 
combustion du chauffe-eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,907. 2007/12/20. Oakland Classics Inc., 8351 McLaughlin 
Road, 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

SUPRASOL
WARES: Indoor household all purpose cleaner and degreaser 
for counter tops, cabinets, walls and floors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant et dégraissant tout usage 
d'intérieur pour la maison pour surfaces de travail, armoires, 
murs et planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,377,234. 2007/12/21. Arcadis N.V., Nieuwe Stationsstraat 10, 
6811 KS ARNHEM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: (1) Business organizational and business economic 
consultancy; creation and maintenance of a computer database 
in the field of real estate; business management consultancy. (2) 
Insurance; brokerage services for rental; sales and leasing of 
real estate; real estate management; valuation of real estate, 
financial management consultancy; business financial 
consultancy services in the field of real estate; buying and sale 
information on real estate. (3) Construction of buildings; 
demolition of buildings; damp-proofing in buildings; dredging 
operations; repair and maintenance of buildings; paving; laying 
of cables and pipelines. (4) Preparation, treatment and 
processing services of waste, water and soil; waste processing 
services, composting, ground cleaning, sediment treatment, soil 
cleaning; consultancy in the field of soil cleaning; consultancy in 
the field of waste processing and water purification. (5) Planning 
and consultancy for buildings and construction; services of 
(garden and scenery) architects; development of software for the 
management of real estate; consultancy in the field of internal 
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ecological systems; research and consultancy in the ecological 
field; consultancy in the field of waste processing; designing 
zoning plans and structure plans; geological surveying; 
laboratory services for the detection and treatment of 
environmental pollutants; drawing up environmental effect 
reports; consultancy on land development; consultancy in the 
field of software in the geodetic field. Used in NETHERLANDS 
on services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
June 18, 1997 under No. 612607 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en organisation et en 
économie d'entreprise; création et maintenance d'une base de 
données dans le domaine de l'immobilier; services de conseil en 
gestion d'entreprise. (2) Assurances; services de courtage pour 
la location; vente et location d'immobilier; gestion immobilière; 
évaluation de biens immobiliers, services de conseil en gestion 
financière; services de conseil financier aux entreprises dans le 
domaine de l'immobilier; achat et vente d'information sur 
l'immobilier. (3) Construction de bâtiments; démolition de 
bâtiments; imperméabilisation de bâtiments; dragage; réparation 
et entretien de bâtiments; pavage; pose de câbles et de 
pipelines. (4) Services de préparation et de traitement des 
déchets, de l'eau et du sol; services d'élimination des déchets, 
compostage, nettoyage de la terre, traitement de sédiment, 
nettoyage du sol; services de conseil dans le domaine du 
nettoyage du sol; services de conseil dans les domaines du 
traitement des déchets et de la purification de l'eau. (5) Services 
de planification et de conseil concernant les bâtiments et la 
construction; services d'architectes (aménagement paysager); 
développement de logiciels pour la gestion de biens immobiliers; 
services de conseil dans le domaine des systèmes écologiques 
internes; services de recherche et de conseil dans le domaine 
écologique; services de conseil dans le domaine du traitement 
des déchets; conception de plans de zonage et de structure; 
arpentage géologique; services de laboratoire pour la détection 
et le traitement de polluants de l'environnement; rédaction de 
rapports sur les effets environnementaux; services de conseil sur 
l'aménagement de terrains; services de conseil dans le domaine 
des logiciels de géodésie. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 18 juin 1997 sous le No. 612607 en liaison avec 
les services.

1,377,255. 2007/12/21. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms 
Road, Westport, Connecticut  06880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Baby bottles, nipples liners, namely, disposable liners 
for baby bottles, liner holders, rings for sealing, namely, rings for 
sealing baby bottles, feeding accessories, namely, nipples, 
disposable liners for baby bottles, liner holders and rings for 
sealing baby bottles, kits containing bottles and feeding 
accessories, namely, nipples, disposable liners, liner holders and 
rings for sealing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 09, 2007 under No. 33308898 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons, tétines et sacs, nommément sacs 
jetables pour biberons, supports de sac à biberon, anneaux 
d'étanchéité, nommément anneaux pour l'étanchéité des 
biberons, accessoires d'alimentation, nommément tétines, sacs 
jetables pour biberons, supports de sac à biberon et anneaux 
pour l'étanchéité des biberons, nécessaires contenant des 
biberons et des accessoires d'alimentation, nommément tétines, 
sacs jetables, supports de sac à biberon et anneaux 
d'étanchéité. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 33308898 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,505. 2007/12/27. 1734468 ONTARIO INC., 202 - 1593 
WILSON AVE, DOWNSVIEW, ONTARIO M3L 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EBOUÉ REINBERGS, (Heydaery Hamilton P.C.), 439 University 
Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

JERK KING
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, menus and 
postcards; take-out containers, plastic and paper bags for food 
packaging; stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (2) Wearing apparel, 
namely, uniforms for serving and food preparation staff, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. (3) Promotional items, namely, 
caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens and coffee mugs; magnets, namely fridge magnets. 
SERVICES: (1) Operation of a website providing information in 
the field of food and dining. (2) Restaurant, bar and takeout 
services. Used in CANADA since November 09, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément lettres 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, affiches, 
enseignes, calendriers, menus et cartes postales; contenants 
pour emporter, sacs en plastique et en papier pour l'emballage 
des aliments; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (2) Articles vestimentaires, 
nommément uniformes pour le personnel de service et de 
préparations des al iments, chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (3) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, 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. SERVICES:
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
aliments et de la restauration. (2) Services de restaurant, de bar 
et de mets à emporter. Employée au CANADA depuis 09 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,377,635. 2007/12/28. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 795 
Pharmacy Avenue, Toronto, ONTARIO M1L 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

WARES: (1) Herbal preparations containing ginseng; Liquid 
herbal preparations containing ginseng; Herbal preparations to 
replenish energy to organs; Herbal preparations to improve 
operating efficiency of organs; Herbal preparations to increase 
efficiency of mental and physical work; Herbal preparations to 
fight the effects of stress; Herbal preparations containing Panax 
ginseng quinquefolius. (2) Herbal preparations for joint pain; 
herbal preparations for sore muscles, sprains and bruises; 
Herbal preparations containing ginseng; Herbal preparations 
containing dong quai; Herbal preparations containing echinacea; 
Digestive enzymes; Herbal preparations for irritable bowel; 
Goldenseal and Echinacea; Ginkgo Biloba; Anti-Parasite 
Formula herbal supplements comprising betel nut, polyporus 
mylittae, garlic, pumpkin seed, wormwood, cloves, rhizoma rhei, 
juglans nigra, mint and cellulase; Chitosan; Psyllium; Stinging 
Nettle; herbal preparations for parasite infections; Noni; Cat's 
Claw; Glucosamine Sulphate; Creatine Monohydrate; St. John's 
Wort; Valerian; Tribulus Terristris; Kava; herbal preparations for 
arthritis; herbal preparations for eye fatigue; herbal preparations 
for vision; herbal preparations for reduction of night blindness; 
herbal preparations for retarding macular degeneration; herbal 
preparations for cataract formation; health food supplements in 
capsule, tablet and liquid forms consisting of d-glucosamine 
sulphate, curcumin, ginger, cat's claw, yucca and cellulase; 
Herbal supplements combining methylsulfonylmethane (MSM) 
and glucosamine sulphate. (3) Ginseng; Echinacea; Dong Quai; 
Digestive Enzymes; Goldenseal and Echinacea; Ginkgo Biloba; 
Anti-Parasite Formula herbal supplements comprising betel nut, 
polyporus mylittae, garlic, pumpkin seed, wormwood, cloves, 
rhizoma rhei, juglans nigra, mint and cellulase; Chitosan; 
Psyllium; Stinging Nettle; Herbal Preparations for irritable bowel; 
herbal preparations for parasite infections; herbal preparations 
for joint pain; herbal preparations for sore muscles, sprains and 
bruises; Noni; Cat's Claw; Glucosamine Sulphate; Creatine 
Monohydrate; St. John's Wort; Valerian; Tribulus Terristris; Kava; 
herbal preparations for arthritis; herbal preparations for eye 
fatigue; herbal preparations for vision; herbal preparations for 
reduction of night blindness; herbal preparations for retarding 
macular degeneration; herbal preparations for cataract 
formation; health food supplements in capsule, tablet and liquid 
forms consisting of d-glucosamine sulphate, curcumin, ginger, 
cat's claw, yucca and cellulase; Herbal supplements combining 
methylsulfonylmethane (MSM) and glucosamine sulphate. (4) 
Ginseng; Echinacea; Dong Quai; Digestive Enzymes; 
Goldenseal and Echinacea; Ginkgo Biloba; Anti-Parasitic herbal 
supplements comprising betel nut, polyporus mylittae, garlic, 

pumpkin seed, wormwood, cloves, rhizoma rhei, juglans nigra, 
mint and cellulase; Chitosan; Psyllium; Stinging Nettle; Herbal 
Preparations for irritable bowel; herbal preparations for parasite 
infections; herbal preparations for joint pain; herbal preparations 
for sore muscles, sprains and bruises; Noni; Cat's Claw; 
Glucosamine Sulphate; Creatine Monohydrate; St. John's Wort; 
Valerian; Tribulus Terristris; Kava; herbal preparations for 
arthritis; herbal preparations for eye fatigue; herbal preparations 
for vision; herbal preparations for reduction of night blindness; 
herbal preparations for retarding macular degeneration; herbal 
preparations for cataract formation; health food supplements in 
capsule, tablet and liquid forms consisting of d-glucosamine 
sulphate, curcumin, ginger, cat's claw, yucca and cellulose; 
Herbal supplements combining methylsulfonylmethane (MSM) 
and glucosamine sulphate. (5) Non-prescription herbal 
preparations in capsule form for decreasing total blood 
cholesterol; Non-prescription herbal preparations in capsule form 
for decreasing low-density lipoprotein (LDL); Non-prescription 
herbal preparations in capsule form for increasing high-density 
lipoprotein (HDL); Non-prescription herbal preparations in 
capsule form for lowering blood triglycerides; Non-prescription 
herbal preparations in capsule form for inhibiting platelet 
aggregation; Herbal preparations containing a combination of 
Policosanol (Cuban Sugar Cane Extract), Hawthorn, 
Guggulipids, Inositol Hexanicotinate (Non-flushing Niacin) and 
Folic Acid. (6) Herbal preparations for the treatment of parasitic 
infections of the gut; Herbal preparations for use against 
tapeworm, pinworm, hookworm, roundworm, fasciolopsis, 
threadworm, amoebae, schistosomes, blood flukes and parasite 
eggs; Herbal preparations for the treatment of schistosomiasis; 
Herbal preparations for use a mild laxative to expel parasites and 
toxins from the gut; Herbal preparations to increase 
gastrointestinal mobility to expel parasites; Herbal preparations 
containing a combination of Betel Nut, Polyporus Mylittae, Garlic, 
Pumpkin Seed, Wormwood, Cloves, Rhizoma Rhei, Green 
Hulled Black Walnut, Mint and Cellulase. (7) Alcoholic herbal 
extract of ginkgo biloba and ginseng; Herbal preparations to 
increase mental alertness, attention span and memory; Herbal 
preparations for the treatment of ringing of the ears (tinnitus); 
Herbal preparations containing a combination of Ginkgo Biloba 
and Panax Ginseng Quinquefolius. (8) Nutritional supplements 
namely digestive enzymes; Herbal preparations containing a 
combination of Amylase, Lipase, Protease, Maltase, Bromelain, 
Lactase, Sucrase and Cellulase. (9) Herbal preparations for use 
as a kidney cleanser; Herbal preparations to increase blood flow 
through the kidneys; Herbal preparations for use as a diuretic ; 
Herbal preparations for use as an anti-inflammatory; Herbal 
preparations for the treatment of inflammation of the kidneys and 
urinary tract; Herbal preparations for use as a blood purifier; 
Herbal preparations containing calcium; Herbal preparations for 
the treatment of chronic kidney infections; Herbal preparations to 
increase antioxidants to kidney tissue Herbal preparations to 
strengthen kidney tissue and conserve potassium; Herbal 
preparations containing a combination of Hydrangea, Uva Ursi, 
Dandelion, Corn Silk, Schizandra Chinensis, Horsetail, 
Polyporus Umbellatus, Cornus Officinalis and Lysimachia 
Christinae. (10) Herbal preparations to cleanse the lungs and 
support lung tissue; Herbal preparations to increase blood flow in 
capillaries and to remove stagnant toxins from the lung; Herbal 
preparations for the treatment of respiratory conditions and 
infections of the upper respiratory tract; Herbal preparations to 
support the lungs and aid in drainage; Herbal preparations to 
stimulate the activity of lung macrophages; Herbal preparations 
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for use as an expectorant; Herbal preparations for use as an 
anti-bacterial agent; Herbal preparations to provide antioxidant 
support for the lung tissue; Herbal preparations containing a 
combination of Rosemary, Scutellaria Biacalensis, Momordica 
Grosvenori, Honeysuckle, Chrysanthemum Morifolium and 
Morus Alba. (11) Herbal preparations containing a combination 
of milk thistle (Silybum marianum), Ho Shou Wu/Fo Ti 
(Polygonum multiflorum), burdock, dandelion (Taraxacum 
officinale), Chinese wormwood (Artemisia capillaris), Fructus lycii 
chinensis, Gardenia jasminoidis, Curcuma zedoria, and 
Hypericum japonicum; Herbal preparations for promoting liver 
cell regeneration; Herbal preparations providing antioxidants to 
the liver tissue for support; Herbal preparations for increasing 
bile secretion; Herbal preparations for increasing bile production 
and flow, improving liver detoxification efficiency and improving 
liver function; Herbal preparations for liver protection and for the 
treatment of liver cirrhosis; Herbal preparations for use as a 
blood cleanser and a liver purifier; Herbal preparations for use as 
a stimulant for the immune system; Herbal preparations for use 
to increase blood flow to the liver; Herbal preparations for use in 
Chinese medicine to tonify and to replenish vital energy to the 
liver. (12) Herbal preparations for inhibiting the release of 
histamine from the basophiles and for decreasing the leakiness 
of blood vessels in the bowels; Herbal preparations providing 
soluble fibre to add bulk to the stool and control motility; Herbal 
preparations for the treatment of gastritis, peptic ulcers and 
colitis and for soothing and healing irritated and inflamed 
intestinal walls; Herbal preparations for reducing histamine 
release, preventing food allergy symptoms, and promoting the 
activity of naturally occurring anti-oxidant systems; Herbal 
preparations for use as an anti-inflammatory and anti-oxidant for 
the gastrointestinal (G.I.) tract; Herbal preparations for use as a 
digestive aid; Herbal preparations for the treatment of irritable 
bowel syndrome and inflammatory bowel disease, namely 
Crohn's disease and ulcerative colitis; Herbal preparations 
containing a combination of Hesperidin, Apple Pectin, Slippery 
Elm Bark, Marshmallow Root, Green Tea Extract, L-Glutamine, 
Amylase, Maltase, Lipase and Cellulase. (13) Herbal 
preparations for reducing total cholesterol; Herbal preparations 
for reducing triglycerides; Herbal preparations for reducing low-
density lipoprotein (LDL); Herbal preparations for increasing 
high-density lipoprotein (HDL); Herbal preparations for lowering 
Lp(a) lipoproteins; Herbal preparations for lowering fibrinogen 
levels; Herbal preparations for use to control homocysteine 
levels and to protect against atherosclerosis; Herbal preparations 
containing a combination of policosanol, red rice yeast, 
guggulipid, niacin, and folic acid. (14) Herbal preparations 
containing a combination of hesperidin, r-alpha lipoic acid, green 
tea extract, maritime pine bark extract, red wine extract, 
curcumin, quercetin, grape seed extract, bilberry extract, 
lycopene and lutein; Herbal preparations for reducing capillary 
permeability; Herbal preparations for liver protection and 
controlling blood sugar levels; Herbal preparations for use 
against cancer; Herbal preparations for controlling blood 
cholesterol levels; Herbal preparations for controlling seasonal 
allergy symptoms; Herbal preparations to assist night vision and 
prevent cataract growth; Herbal preparations for protecting eyes 
from macular degeneration; Herbal preparations for prevention of 
prostate cancer. (15) Herbal preparations for reducing bone and 
joint pain associated with osteoarthritis; Herbal preparations for 
stimulating the formation of cartilage; Herbal preparations for 
cartilage formation and restoration; Herbal preparations for 
repairing and restoring cartilaginous tissue; Herbal preparations 

for preventing or reducing inflammation; Herbal preparations for 
bone health; Herbal preparations for assisting in the formation of 
healthy cartilage and connective tissue; Herbal preparations for 
the proper functioning of anti-inflammatory enzyme pathways; 
Herbal preparations for blood purification; Herbal preparations 
for the promotion of joint mobility and flexibility; Herbal 
preparations containing a combination of D-Glucosamine HCL 
(shellfish exoskeletons), Methyl Sulfonyl Methane (MSM), 
Chondroitin Sulphate (bovine trachea), Frankincense (Boswellia 
serrata), Tumeric (Curcuma longa), Yucca (Yucca schidigera), 
Silicon (Sodium metasilicate) and Manganese (Manganese 
Sulphate). (16) Herbal preparations for arthritis; herbal 
preparations for eye fatigue; herbal preparations for vision; 
herbal preparations for reduction of night blindness; herbal 
preparations for retarding macular degeneration; herbal 
preparations for cataract formation. (17) Herbal preparations for 
sensitizing insulin receptors; Herbal preparations for regulating 
blood glucose levels; Herbal preparations containing a 
combination of r-alpha lipoic acid, chromium polynicotinate, 
vanadyl sulphate, banaba leaf (Lagerstroemia speciosa), bitter 
melon (Momordica charantia), and Gymnema sylvestre; Herbal 
preparations for use as an antioxidant. (18) Herbal preparations 
for promoting regular bowel movements; Herbal preparations 
containing a combination of fibers, soothing herbs, namely 
slippery elm and marshmallow root, and prebiotics and 
probiotics; Herbal preparations for irritable bowel syndrome, 
chronic constipation, stool softening, diarrhea, reducing blood 
sugar and for dysentery; Herbal preparations for chronic 
constipation, diverticulitis, gastritis, and enteritis; Herbal 
preparations for moderate constipation, weight loss, blood 
glucose control and reducing serum cholesterol; Herbal 
preparations for reducing high cholesterol and triglycerides, 
reducing damage from radiation, for treating diabetes and for use 
as an antibacterial; Herbal preparations for reducing cholesterol, 
preventing atherosclerosis, for diabetes and for weight loss; 
Herbal preparations for diarrhea, constipation, irritable bowel 
syndrome and to protect against ulcers, colitis, diverticulitis, 
gastrointestinal (GI) inflammation and acidity; Herbal 
preparations for inflammation, capillary permeability, 
hemorrhoids, regulation of blood sugar levels in diabetes and for 
antiviral and anti-allergy activity; Herbal preparations for use as a 
sweetener, as a weight loss aid and for treating diabetes; Herbal 
preparations containing probiotics for overall health of the 
gastrointestinal (GI) tract; Herbal preparations containing 
prebiotics for the promotion of the growth of gastrointestinal (GI) 
flora and for reducing serum cholesterol; Herbal preparations for 
reducing serum cholesterol and bladder inflammation; Herbal 
preparations containing a combination of Psyllium Seed and 
Husk, Flax Seed, Glucomannan, Apple Pectin, Citrus Pectin, 
Guar Gum, Slippery Elm, Marshmallow Root, Citrus 
Bioflavonoids, Stevia, Fructooligosaccahrides (FOS), 
Lactobacillus acidophilus, Bifidum bifidus, Lactobacillus 
plantarum and Lactobacillus caseium. (19) Herbal preparations 
to enhance energy, reduce cholesterol and fatty acids, support 
antioxidant activity and detoxification pathways and regulate 
cellular activity; Herbal preparations for the treatment of 
Alzheimer's and diabetes; Herbal preparations for regeneration 
of glutathione, for migraine headaches, for cataracts and sickle 
cell anemia; Herbal preparations for the treatment of neural tube 
defects, atherosclerosis, depression, osteporosis, seborrheic 
dermatitis, and diabetes; Herbal preparations to promote cell 
growth and replication, strong nails and hair, and mental 
performance; Herbal preparations to enhance cerebrovascular 
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blood flow, and nerve, brain and muscle function; Herbal 
preparations containing a combination of Vitamin B1 (Thiamin 
Mononitrate), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Inositol 
Hexaniacinate), Vitamin B5 (Calcium Pantothenate), Vitamin B6 
(Pyridoxine), Folic Acid, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Biotin, 
Choline Bitartrate, Inositol. (20) Herbal preparations to help 
prevent cancer; Herbal preparations for heart health; Herbal 
preparations to assist calcium absorption and utilization; Herbal 
preparations for high blood pressure, fibromyalgia, diabetes, 
multiple sclerosis and rheumatoid arthritis; Herbal preparations 
containing Vitamin D. (21) Herbal preparations to increase 
metabolism and to aid in weight loss and weight management; 
Herbal preparations to control blood sugar, increase resistance 
to environmental stress and endurance; Herbal preparations to 
supply Iodine and other trace elements to support thyroid 
function; Herbal preparations for use as an appetite suppresent; 
Herbal preparations containing a combination of citrus 
aurantium, garcinia campbogia, ginseng, gymnema sylvestre 
and kelp. (22) Herbal preparations for weight control and to 
reduce absorption of cholesterol; Herbal preparations containing 
Chitosan. (23) Herbal preparations to enhance and balance the 
immune system; Herbal preparations to aid in the treatment of 
diabetes, obesity, and terminal illnesses; Herbal preparations to 
counteract bacteria and toxins in the blood and lymphatic 
systems; Herbal preparations for use as an antiviral; Herbal 
preparations to remove foreign substances that cause allergic 
reactions; Herbal preparations containing Colostrum. (24) Herbal 
preparations to increase athletic performance by increasing 
stamina and strength; Herbal preparations to improve muscle 
growth; Herbal preparations to increase muscle growth, 
decrease muscle breakdown, increase ATP formation, increase 
testosterone production; Herbal preparations containing a 
combination of Creatine monohydrate, L-Glutamine, Calcium 
Pyruvate, Tribulus Terrestris, and R-Alpha Lipoic Acid. (25) 
Herbal preparations to improve athletic performance in strength 
and endurance activities; Herbal preparations to help maintain 
high concentrations of ATP during muscle exertion; Herbal 
preparations containing Creatine Monohydrate. (26) Herbal
preparations for the treatment of arthritis; Herbal preparations to 
help repair and restore cartilaginous tissue; Herbal preparations 
to aid in the manufacture of cartilage and ligaments; Herbal 
preparations containing D-Glucosamine; Herbal preparations 
containing a combination of D-Glucosamine and Chondroitin. 
(27) Herbal preparations for use in female hormonal support; 
Herbal preparations for use as a blood tonic; Herbal preparations 
for use as an analgesic and antispasmodic; Herbal preparations 
to regulate and relieve painful menstrual contractions; Herbal 
preparations to control excessive menstrual bleeding; Herbal 
preparations for use as a mild sedative to help in relaxation and 
to help alleviate pain; Herbal preparations to regulate irregular 
and painful menstrual periods; Herbal preparations containing a 
combination of Dong Quai, White Peony, Rehmannia glutinosa 
and Red Sage. (28) Herbal preparations to treat cold symptoms; 
Herbal preparations containing Echinacea. (29) Herbal 
preparations to stimulate the immune system and combat 
bacterial infection; Herbal preparations to reduce inflammation of 
the digestive, respiratory and urinary tracts; Herbal preparations 
to treat fever, colds and flu ; Herbal preparations to treat fungal 
infections; Herbal preparation containing a combination of 
Echinacea and Goldenseal. (30) Herbal preparations to promote 
muscle development; Herbal preparations containing a 
combination of whole milk protein (lactose- and fat-free), whey 
protein isolate, casein, maltodextrin, lecithin, and enzymes. (31) 

Herbal preparations for use as an aphrodisiac; Herbal 
preparations for the treatment of l o w  libido and erectile 
difficulties; Herbal preparations containing Roupala montana 
(Bois Bande). (32) Herbal preparations for the treatment of 
immune disorders, neural imbalances, joint problems, cancer, 
inflammation, kidney function, AIDS and cardiovascular disease; 
Herbal preparations containing Essential Fatty Acids, namely a 
combination of Borage Oil, Flax Oil, and Fish Oil. (33) Herbal 
preparations for the treatment of Benign Prostatic Hyperplasia 
(BPH) or enlarged prostate gland; Herbal preparations for use in 
preventing the conversion of testosterone to dihydrotestoterone 
(DHT); Herbal preparations for use in reducing swelling and 
inflammation of the prostate; Herbal preparations to inhibit the 
growth of cancer cells; Herbal preparations for use as an 
antibiotic; Herbal preparations to support the kidneys and 
prostate; Herbal preparations to add tone to the bladder and 
increase urine flow; Herbal preparations containing a 
combination of Saw Palmetto (Serenoa repens), African Pygeum 
(Prunus Africana), Nettle (Urtica dioica), Coix Lachrymal-jobi, 
Cuscuta chinensis, Polyporus umbellatus, Cellulase, and Alfalfa. 
(34) Herbal preparations for skin health; Herbal preparations to 
keep skin fresh and moist; Herbal preparations to treat dry and 
itchy skin; Herbal preparations to provide immune support and 
greater resistance to cold and flu infection; Herbal preparations 
to help prevent Alzheimer's disease, arthritis, auto-immune 
diseases, cancer, depression, diabetes, heart disease, 
hyperactivity, and ulcers; Herbal preparations to increase energy 
level and ability to concentrate; Herbal preparations to help avoid 
premature births, low birth weight and pregnancy complications; 
Herbal preparations for use as an anti-inflammatory; Herbal 
preparations to support healthy sexual function; Herbal 
preparations for use with ADHD type disorders and to improve 
mental activity; Herbal preparations containing a combination of 
Fish Oil and Vitamin E (D-Alpha Tocopherol). (35) Herbal 
preparations for use as an anti-inflammatory agent to lessen 
symptoms of migraine headaches, premenstrual syndrome, 
endometriosis, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, 
scleroderma and other autoimmune disorders; Herbal 
preparations to help regulate and strengthen the immune 
system; Herbal preparations to prevent cancer; Herbal 
preparations to soothe irritable bowel disorders; Herbal 
preparations to lower cholesterol and triglycerides; Herbal 
preparations to increase the body's response to insulin; Herbal 
preparations containing a combination of Flax Seed Oil and 
Vitamin E. (36) Herbal preparations for the treatment of cerebral 
dysfunction; Herbal preparations for the treatment of memory 
difficulties, dizziness and ringing in the ears; Herbal preparations 
for the treatment of poor circulation; Herbal preparations to 
increase blood flow to the brain; Herbal preparations to increase 
attention span, improve short term memory and 
absentmindedness; Herbal preparations to help protect against 
Stroke; Herbal preparations containing a combination of Ginkgo 
biloba and Grain Alcohol; Herbal preparations containing Ginkgo 
biloba extract. (37) Herbal preparations for the treatment of 
arthritis pain; Herbal preparations for the treatment of 
osteoarthritis, rheumatoid arthritis and muscle and joint pain; 
Herbal preparations to stimulate the formation of cartilage; 
Herbal preparations for use as an anti-inflammatory; Herbal 
preparations for use as a blood purifier; Herbal preparations 
containing a combination of D-Glucosamine Sulphate, Curcumin, 
Ginger Root, Cat's Claw, Yucca, and Cellulase. (38) Herbal 
preparations for use as an antioxidant; Herbal preparations for 
diminished vision, eyesight and impotence; Herbal preparations 
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for liver health; Herbal preparations containing Goji Juice. (39) 
Herbal preparations for use as a cough suppressant; Herbal 
preparations to calm coughs due to cold or flu ; Herbal 
preparations to calm coughs due to irritation of the throat caused 
by chronic smoking; Herbal preparations to clear heat from 
throat; Herbal preparations to transform and expel phlegm from 
throat; Herbal preparations to nourish the respiratory tract; 
Herbal preparations for use as an expectorant; Herbal 
preparations to soothe the throat; Herbal preparations for use as 
a cough remedy; Herbal preparations containing a combination 
of Menthol, Bulbus fritillariae thunbergii, Eriotobryae japonicae, 
Polygala tenuifolia, Momordica grosvenori. (40) Herbal 
preparations to stimulate sensory perception; Herbal 
preparations to increase sexual desire; Herbal preparations to 
increase sperm production; Herbal preparations to oppose 
impotency effects associated with steroid use; Herbal 
preparations to decrease blood pressure; Herbal preparations to 
stimulate the immune system; Herbal preparations containing 
Epimedium sagittatum (Horny Goat Weed). (41) Herbal 
preparations for use as an immune system enhancer; Herbal 
preparations to stimulate the immune system to combat 
pathogens; Herbal preparations for alleviation of chronic fatigue; 
Herbal preparations to increase resistance to environmental 
stress and to increase endurance; Herbal preparations to restore 
Chi (energy); Herbal preparations containing a combination of 
Echinacea angustifolia, Ashwagandha (Withania somnifera), 
Reishi Mushroom (Ganoderma lucidum), Cat's Claw (Uncaria 
tomentosa), Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosis), and 
Astragalus (Astragalus membranaceus). (42) Herbal 
preparations for the treatment of Chronic Fatigue Syndrome 
(CFS), fibromyalgia and l o w  immunity conditions; Herbal 
preparations for use as an antiviral and immune booster; Herbal 
preparations for use as a Chi (energy) restorative and immune 
stimulant; Herbal preparations to support immune system 
function; Herbal preparations containing a combination of Aloe 
Vera extract, Ashwagandha, Astragalus, Reishi Mushroom. (43) 
Herbal preparations for use as an antibacterial and as a tonic; 
Herbal preparations for prevention of kidney stones and to 
support kidney function; Herbal preparations for the treatment of 
water retention, urinary tract infections, inflammation of kidneys 
and kidney stones; Herbal preparations for use as a urinary 
antiseptic, diuretic and astringent; Herbal preparations for the 
treatment of chronic inflammation of the bladder and kidneys; 
Herbal preparations to increase muscle tone of the bladder wall; 
Herbal preparations for use as a detoxifier for the body; Herbal 
preparations containing a combination of Uva Ursi, Dandelion 
(Taraxacum officinale), Sarsaparilla (Smilax officinalis), Stinging 
Nettle (Urtica dioica), Poria Cocos, Alismatis Plantago, and 
Cellulase. (44) Herbal preparations to promote liver tissue 
regeneration; Herbal preparations to protect the liver from free
radicals; Herbal preparations to accelerate protein synthesis by 
liver cells; Herbal preparations to cleanse, rejuvenate, maintain, 
detoxify and support the liver; Herbal preparations containing a 
combination of Milk Thistle (Silybum marianum), Dandelion Root 
(Taraxacum officinale), Blessed Thistle (Cnicus benedictus), 
Swertia Pseudochinensis, Schizandra (Schisandra chinensis), 
and Cellulase. (45) Herbal preparations for vision care; Herbal 
preparations for eye fatigue, night blindness, macular 
degeneration, and to retard cataract formation; Herbal 
preparations for treatment of weak eyesight; Herbal preparations 
to increase sharpness of vision; herbal preparations containing a 
combination of Bilberry, Eyebright, ethanol, and water. (46) 
Herbal preparations for use as an antioxidant; Herbal 

preparations for prevention of degenerative diseases, arthritis, 
heart disease and prevention of damage associated with heart 
attacks and strokes; Herbal preparations to increase vitamin C 
levels in cells; Herbal preparations to protect cells from damage 
caused by free radicals; Herbal preparations to strengthen the 
walls of blood vessels; Herbal preparations to help prevent 
destruction of collagen and to assist in maintenance of tendons, 
ligaments and skin elasticity; Herbal preparations to help prevent 
the synthesis and release of compounds responsible for allergies 
and inflammation; Herbal preparations containing Maritime Pine 
Bark. (47) Herbal preparations to stimulate new cell generation 
and for use as a restorative on the liver; Herbal preparations to 
enhance bile flow, to reduce cholesterol content of bile and limit 
gallstone formation; Herbal preparations to promote and 
maintain liver health; Herbal preparations for use as a liver 
antioxidant; Herbal preparations to elevate detoxification; Herbal 
preparations to stabilize cell membranes; Herbal preparations 
containing Silybum marianum; Herbal preparations containing 
Milk Thistle. (48) Herbal preparations for use as an immune 
system balancer; Herbal preparations to lower high blood 
cholesterol; Herbal preparations for the treatment of psoriasis, 
eczema, and autoimmune diseases; Herbal preparations for the 
treatment of AIDS, prostate cancer, liver diseases, such as 
hepatitis C, and seasonal allergies; Herbal preparations to 
increase the number and function of T-cells; Herbal preparations 
to inhibit the proliferation of colon and breast cancer cells; Herbal 
preparations containing Phytosterols and Phytosterolins. (49) 
Herbal preparations for use as a free radical scavenger; Herbal 
preparations for the treatment of osteoarthritis, chronic back 
pain, tendonitis and bursitis, rheumatoid arthritis, chronic 
headaches, Temporomandibular Joint (TMJ), muscle pain, gout, 
allergies, fibromyalgia, carpal tunnel syndrome, heartburn, and
hyperacidity; Herbal preparations for the treatment of pain and 
inflammation; Herbal preparations containing Methyl Sulfonyl 
Methane (MSM); Herbal preparations for joint repair and 
restoration, cartilage formation and restoration. (50) Herbal 
preparations for the treatment of arthritis; Herbal preparations 
containing a combination of Methyl Sulfonyl Methane (MSM) and 
D-Glucosamine Sulphate. (51) Herbal preparations to help 
increase absorption of calcium; Herbal preparations for use as 
an antioxidant; Herbal preparations for the treatment of 
osteoarthritis; Herbal preparations for normal growth and well-
being; Herbal preparations to build strong bones; Herbal 
preparations, namely a multi-mineral complex containing a 
combination of Calcium, Magnesium, Manganese, Vitamin D3, 
Vitamin C, Selenium, Zinc, Copper and Silicon. (52) Herbal 
preparations for the treatment of acute and chronic inflammation; 
Herbal preparations for the treatment of Chronic Autoimmune 
Disorders; Herbal preparations for the treatment of constipation; 
Herbal preparations for the treatment of Digestive Enzyme 
Insufficiency; Herbal preparations for the treatment of flatulence; 
Herbal preparations for the treatment of food allergies and 
intolerances; Herbal preparations for the treatment of lactose 
intolerance; Herbal preparations for the treatment of 
maldigestion; Herbal preparations for the treatment of poor 
dietary habits; Herbal preparations for the treatment of 
Steatorrhea; Herbal preparations containing a combination of 
Amylase, Lipase, Protease, Maltase, Bromelain, Lactase, 
Sucrase and Cellulase. (53) Herbal preparations for use as a 
cleanser of toxins from the body; Herbal preparations for the 
treatment of high blood pressure, arthritis, viral infections and 
skin rashes; Herbal preparations for the treatment of conditions 
in the digestive system, urinary tract, bladder and kidney; Herbal 
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preparations containing Noni Juice (Morinda citrifolia). (54) 
Herbal preparations for use as a mild laxative; Herbal 
preparations for treatment of tapeworm, pinworm, hookworm, 
roundworm, fasciolopsis, ringworm, blood flukes, threadworm, 
and amoebae; Herbal preparations to kill parasite eggs; Herbal 
preparations to increase gastrointestinal mobility and to expel 
parasites; Herbal preparations to target parasites of the 
gastrointestinal tract and remove residual toxins; Herbal 
preparations for the treatment of schistosomiasis; Herbal 
preparations containing a combination of Betel Nut (Areca 
catechu), Polyporus mylittae, Garlic (Alium sativum), Pumpkin 
Seed (Curcubita pepo), Wormwood (Artemesia absinthium), 
Cloves (Eugenia aryophyllata), Rhizoma rhei, Green Hulled 
Black Walnut (Juglans nigra), Mint and Cellulase. (55) Herbal 
preparations for use as a bulk laxative; Herbal preparations for 
treatment of diarrhea; Herbal preparations for absorption of 
toxins; Herbal preparations to reduce cholesterol absorption; 
Herbal preparations to lessen the frequency of hemorrhoids and 
hiatal hernias; Herbal preparations to reduce constipation; 
Herbal preparations to reduce intestinal disease; Herbal 
preparations containing Psyllium Seed. (56) Herbal preparations 
for use as an anti-inflammatory; Herbal preparations to promote 
local blood circulation; Herbal preparations for use as an 
analgesic. (57) Herbal preparations containing Salmon Oil; 
Herbal preparations for use in the treatment of immune 
disorders, neural imbalances, joint problems, cancer, 
inflammation, kidney function, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS) and cardiovascular disease. (58) Herbal 
preparations containing a combination of Stinging Nettle (Urtica 
dioica), ethanol and water; Herbal preparations to reduce 
congestion, control coughs and relieve asthma symptoms; 
Herbal preparations for treatment of hay fever, benign prostatic 
hyperplasia (BPH), urinary tract infections, kidney stones and 
enlarged prostate. (59) Herbal preparations containing a 
combination of ethanol, distilled water, and St. John's Wort; 
Herbal preparations for the alleviation of symptoms of mild 
depression including anxiety, apathy, insomnia and low self-
esteem; Herbal preparations for use as an antiviral and antibiotic 
and to increase healing of burns and wounds; Herbal 
preparations for the treatment of muscle strain and pain; Herbal 
preparations for the treatment of sore and stiff muscles and 
stretched tendons; Herbal preparations for the treatment of joint 
sprains; Herbal preparations for the treatment of repetitive strain 
injuries, Tennis Elbow; Herbal preparations for the treatment of 
tendonitis (inflamed tendons); Herbal preparations for the 
treatment of contusions and bruises; Herbal preparations for use 
as an anti-inflammatory; Herbal preparations for use as an 
analgesic; Herbal preparations to promote blood clot dissolution; 
Herbal preparations to increase local blood flow; Herbal 
preparations to promote healing from injury. (60) Herbal 
preparations for the treatment of male and female infertility, 
impotence, and low libido in non-menopausal females; Herbal 
preparations to increase sperm count and sperm motility in men, 
to increase testosterone levels in men and women; Herbal 
preparations containing Tribulus terrestris (Puncture Vine). (61) 
Herbal preparations for use as a sleep aid; Herbal preparations 
to improve quality of sleep; Herbal preparations containing 
Valerian. (62) Herbal preparations for gastrointestinal health; 
Herbal preparations containing a combination of Amylase, 
Cellulase, Maltase, Protease, Alfalfa Leaf, Aloe Vera Extract, R-
Alpha Lipoic Acid, Apple, Ashwagandha, Barley Grass, Beet 
Root, Carrot, Cherry, Chlorella, Citrus Bioflavonoids, Cranberry, 
Curcumin, Flax Seed, Chicory Root Extract, Ginger Root, Ginkgo 

Biloba Extract, Grape Seed Extract, Green Tea Extract, Guar 
Gum, Kelp, Lecithin, Milk Thistle Extract, Mint Leaf, Papaya, 
Parsley Leaf, Pine Bark Extract, Quercetin, Rice Bran, Siberian 
Ginseng, Spinach Leaf, Spirulina, Stevia, Tomato, Wheat Grass, 
Bifidum bifidus, Bifidum longum, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei; Herbal preparations for treatment of general 
fatigue, irritable bowl disorders and ulcers, detoxification, 
immune stress, blood sugar imbalances, weight loss or gain and 
high cholesterol and for use as an antioxidant. (63) Herbal 
preparations to enhance sexual health; Herbal preparations 
containing a combination of Horny Goat Weed (Epimedium 
sagittatum), Puncture Vine (Tribulis terrestris), Muira Puma 
(Ptychopetalum uncinatum), Siberian Ginseng (Eleutherococcus 
enticosus), Ashwagandha (Withania somiferia), Damiana 
(Turnera diffusa), Maca (Lepidium meyenii), Sarsaparilla (Smilax 
officinalis) and Ginkgo biloba; Herbal preparations for the 
treatment of impotence and premature ejaculation in men, 
erectile dysfunction in men and low libido in women; Herbal 
preparations for use as an adaptogen and immune stimulant; 
Herbal preparations to increase free testosterone, to increase 
quantities of sex hormones, to enhance libido, to fight the effects 
of stress; Herbal preparations to enhance female fertility; Herbal 
preparations to balance hormones and increase vital energies in 
women. (64) Herbal preparations containing DL-Phenylalanine; 
Herbal preparations for the treatment of chronic pain and 
associated depression; Herbal preparations to increase mental 
alertness; Herbal preparations containing Inositol 
Hexaphosphate (IP-6); Herbal preparations for the treatment of 
liver disorders, depression and panic disorders, diabetes and 
cancer. (65) Herbal preparations containing L-Glutamine; Herbal 
preparations for use as an athletic supplement to prevent 
infections associated with catabolism; Herbal preparations for 
the prevention of catabolism; Herbal preparations for the 
treatment of inflamed gastrointestinal tissue; Herbal preparations 
for use as an antioxidant; Herbal preparations to protect the gut. 
(66) Herbal preparations containing L-Lysine; Herbal 
preparations to reduce the recurrence, severity and healing time 
of cold sores; Herbal preparations for the treatment of cold sores 
or genital herpes. (67) Herbal preparations containing L-Taurine; 
Herbal preparations to promote healthy brain cell activity; Herbal 
preparations to support healthy heart function; Herbal 
preparations to support healthy cholesterol levels; Herbal 
preparations to modulate cardiac activity. (68) Herbal 
preparations containing L-Tyrosine; Herbal preparations for the 
treatment of physical and psychological stress; Herbal 
preparations to offset physical and mental fatigue; Herbal 
preparations to heighten mental alertness, increase feelings of 
well-being, decrease depression; Herbal preparations for the 
management of sleep deprivation. (69) Herbal preparations for 
the treatment of stress in pets; Herbal preparations for use as a 
calming tonic in pets; Herbal preparations for the treatment of 
destructive behaviours, loss of sleep or appetite, yowling or 
barking in pets; Herbal preparations containing a combination of 
Polygonum multiflorum, Biota orientalis, Zizyphus jujube and 
Albizia kalkora. (70) Herbal preparations for use as an immune 
booster in pets; Herbal preparations for use as an immune 
support in pets; Herbal preparations containing a combination of 
Ganoderma lucidum, Astragalus, Echinacea angustifolia, 
Uncaria tomentosa, Ashwagandha and Eleutherococcus 
senticosus. (71) Herbal preparations for the treatment of arthritis 
and hip dysplasia in pets; Herbal preparations to maintain 
mobility in pets; Herbal preparations to strengthen ligaments and 
joints in pets; Herbal preparations for use as an anti-



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 141 April 08, 2009

inflammatory in pets; Herbal preparations containing a 
combination of D-Glucosamine sulphate, Methyl sulfonyl 
methane, Chondroitin sulphate, Devil's Claw, Boswellia serrata 
and Ledebouriella divaricata. (72) Herbal preparations for use as 
a parasite cleanser and dewormer in pets; Herbal preparations to 
improve digestion and nutrient absorption in pets; Herbal 
preparations to kill or dislodge parasites from the intestinal tract 
of pets; Herbal preparations containing a combination of 
Quisqualis indica, Allium sativum, Torreya grandis, Dryopteris 
crassirhizoma, Areca catechu and Curcubia moschata. (73) 
Herbal preparations for use as a kidney detoxifier in pets; Herbal 
preparations for use as a kidney cleanser in pets; Herbal 
preparations containing a combination of Crataeva nurvala, 
Lysimachia christinae, Schizandra chinensis, Uva ursi, Corn Silk 
and Horsetail. (74) Herbal preparations for use as a liver
detoxifier in pets; Herbal preparations for use as a liver cleanser 
in pets; Herbal preparations containing a combination of 
Artemesia capillaris, Bupleurum chinense, Gardenia jasminoidis, 
Milk Thistle Seed, Dandelion and Burdock. (75) Herbal 
preparations to improve nerve cell function; Herbal preparations 
for use against tumors. (76) Herbal preparations for the 
treatment of Cushing's in equine; Herbal preparations containing 
a combination of Chasteberry, Potassium Chloride, Rehmania 
Glutinosa, Momordica Charantia, Chromium Polynicotinate and 
Dong Quai; Herbal preparations for use as a source of 
Phytoestrogens for equine; Herbal preparations to control blood 
sugar levels in equine. (77) Herbal preparations containing a 
combination of Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidus, 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus caseium, Lactobacillus 
bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus brevis, 
Bifidobacterium lognum, FOS (Fructo-oligosaccharides), Kelp, 
Slippery Elm, Marshmallow Root, Flax Seed, Spirulina, Brewer's 
Yeast, Citrus bioflavanoids, Protease, Amylase and Cellulase; 
Herbal preparations to regulate the bacteria flora in the large 
intestine in equine; Herbal preparations to promote good 
digestion and intestinal health, and prevent colic in equine; 
Herbal preparations to prevent growth of bad bacteria in the 
intestine of equine; Herbal preparations for the treatment of 
stress in equine; Herbal preparations for the treatment of ulcers 
in equine. (78) Herbal preparations to promote speedy recovery 
after exercise in equine; Herbal preparations containing D-
Ribose; Herbal preparations containing Dimethyl glycine (DMG). 
(79) Herbal preparations to increase strength and stamina in 
equine; Herbal preparations to improve performance of equine 
and restore energy levels following strenuous exercise; Herbal 
preparations containing a combination of Panax qunquefolius 
(North American Ginseng), Astragalus, Ashwaganda, Siberian 
Ginseng and Codonopsis pilosule. (80) Herbal preparations 
containing a combination of Sodium Chloride, Potassium 
Chloride, Magnesium citrate, Calcium Gluconate, Vanadium, 
Branched Chain Amino Acids (L-valine, L-leucine, L-isoleucine) 
and L-Glutamine; Herbal preparations for use as post-workout 
muscle builder in equine; Herbal preparations for the rehydration 
in equine. (81) Herbal preparations containing a combination of 
Marshmallow Root, Slippery Elm, Licorice Root, Ginger Root and 
L-Glutamine; Herbal preparations for the treatment of stomach 
conditions in equine; Herbal preparations for the treatment of 
ulcers in equine. (82) Herbal preparations containing a 
combination of D-Glucosamine Sulphate, MSM, sodium 
metasilicate and sodium Borate; Herbal preparations for the 
treatment of sore joints in equine. (83) Herbal preparations 
containing a combination of Angelica sinensis (Dong Quai), 
White Peony (Paenoia lactiflora), Rehmannia glutinosa, 

Codonopsis pilosule, Polygonum multiflorum, Ferrous Sulphate, 
Echinacea augustifolia, Ashwagandha (Withania somnifera), 
Reishi Mushroom (Ganoderma lucidum), Cat's Claw (Uncaria 
tormentosa), Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosis), 
Astragalus (Astragalus membranaceus), Elecampane (Inula 
helenium), Milk Thistle, Polygonum multiflorum (Ho Shou Wu/Fo 
Ti), Burdock, Dandelion, Artemisia capillaris, Fuctus lycii 
chinensis, Gardenia jasminoidis, Rosemary, Scutellaria 
biacalensis, Momordica grosvenori, Honeysuckle, 
Chrysanthemum morifolium and Morus alba; Herbal preparations 
for use as a blood builder, immune booster, and liver and lung 
cleanser for equine; Herbal preparations to increase the energy 
and red blood cell count of equine; Herbal preparations to aid in 
equine performance. (84) Herbal preparations containing a 
combination of Angelica sinensis (Dong Quai), White Peony 
(Paenoia lactiflora), Rehmannia glutinosa, Codonopsis pilosule, 
Polygonum multiflorum, Ferrous Sulphate; Herbal preparations 
for the treatment of low red blood cell count and to increase red 
blood cell count in equine. (85) Herbal preparations containing a 
combination of Menthol, Eriobotryae japonica, Bulbus fritillaria 
thunbergii, Polygala tenuifolia, Momordica grosvenori, Glycerine 
and Cherry Extract; Herbal preparations for the treatment of 
persistent dry coughs due to allergic reactions or colds in equine. 
(86) Herbal preparations containing a combination of Echinacea 
augustifolia, Ashwagandha (Withania somnifera), Reishi 
Mushroom (Ganoderma lucidum), Cat's Claw (Uncaria 
tormentosa), Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosis), 
Astragalus (Astragalus membranaceus) and Elecampane (Inula 
helenium); Herbal preparations to enhance immune system 
function in equine; Herbal preparations to restore normal energy 
levels in equine; Herbal preparation for the treatment of fatigue 
and other chronic ailments in equine. (87) Herbal preparations 
containing a combination of Hydrangea, Uva ursi, Dandelion, 
Corn Silk, Schizandra chinensis, Horsetail, Polyporus 
umballetus, Cornus officinalis, Lysimachia christinae; Herbal 
preparations for use as a kidney cleanser in equine; Herbal 
preparations to increase blood flow through the kidneys in 
equine; Herbal preparations to provide anti-oxidant support to 
the kidneys in equine; Herbal preparations to support breakdown 
and excretion of waste products and drugs in equine. (88) Herbal 
preparations Milk Thistle, Polygonum multiflorum (Ho Shou 
Wu/Fo Ti), Burdock, Dandelion, Artemisia capillaris, Fuctus lycii 
chinensis and Gardenia jasminoidis; Herbal preparations for use 
as a liver cleanser in equine; Herbal preparations to promote 
liver regeneration and provide anti-oxidants to the liver tissue for 
support in equine; Herbal preparations for use to improve 
appetite of equine. (89) Herbal preparations containing a 
combination of Rosemary, Scutellaria biacalensis, Momordica 
grosvenori, Honeysuckle, Chrysanthemum morifolium and Morus 
alba; Herbal preparations to cleanse the lungs by increasing 
blood flow to the lungs in equine; Herbal preparations for use as 
an expectorant for equine; Herbal preparations to provide 
antioxidant support for the lung tissue in equine. (90) Herbal 
preparations containing a combination of Calcium (from Calcium 
Citrate), Magnesium (from Magnesium Citrate), Silicon (from 
Sodium Metasilicate), Manganese (from Manganese Sulphate), 
Copper (from Cupric Gluconate), Boron (from Boric Acid), 
Selenium (from Sodium Selenite), Zinc (from Zinc Citrate), 
Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin D3, Alpha Lipoic Acid, 
Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 
(Niacinamide), Vitamin B5 (Pantothenic Acid), Vitamin B6 
(Pyridoxine), Biotin, Vitamin E, Beta Carotene and Folic Acid; 
Herbal preparations for use as a source of essential minerals, 
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trace elements, vitamins and antioxidants for equine. (91) Herbal 
preparations containing a combination of Neem Oil and 
Citronella Oil; Herbal preparations for use as an after bath lotion 
with insect repellent properties for equine. (92) Herbal 
preparations containing a combination of Quisqualis indica, 
Torreya grandis, Arecha catechu, Dryopteris crassirhizoma, 
Cucurbita moschata (Pumpkin seeds) and Allium sativum 
(Garlic); Herbal preparations for use as a general parasite 
cleaner for equine. (93) Herbal preparations containing a 
combination of Fennel Seeds, Fenugreek, Angelica sinensis and 
Albizia kalkora; Herbal preparations for the treatment of irritability 
and symptoms associated with monthly hormonal surges in 
equine; Herbal preparations for use as a hormone balancer in 
equine. (94) Herbal preparations for use as an expectorant, 
cough suppressant, and bronchodilator for equine; Herbal 
preparations for use as an anti-inflammatory for Pharyngitis in 
equine; Herbal preparations to increase blood flow in capillaries; 
Herbal preparations to help remove stagnant toxins from the 
lungs of equine; Herbal preparations for the treatment of 
respiratory conditions in equine; Herbal preparations to treat 
infections of the upper respiratory tract and to help support the 
lungs and aid in drainage; Herbal preparations to stimulate the 
activity of the lung macrophages in equine; Herbal preparations 
for use as an anti-bacterial agent for equine; Herbal preparations 
to support lung tissue in equine; Herbal preparations to relieve 
Bronchospasms, clear mucus, aid in breathing, stimulate the 
opening of the airway Bronchioles in equine; Herbal preparations 
to dislodge phlegm and aid drainage of the lungs in equine; 
Herbal preparations to clear the airways of mucus, improve 
breathing, ease inflammation in the chest of equine; Herbal 
preparations for use as an anti-histamine, to alleviate allergic 
symptoms in equine; Herbal preparations containing a 
combination of Eriobotryae Japonica, Bulbus Fritillaria 
Thunbergii, Polygala Tenuifolia, L-Glutamine, Rosemary, 
Scutellaria Biacalensis, Momordica Grosvenori, Honeysuckle, 
Chrysanthemum Morifolium, Morus Alba, Eucalyptus Leaves, 
Peppermint, Mullein, Pleurissy Root, Elecampane, Nettles and 
Menthol. (95) Herbal preparations containing a combination of D-
Glucosamine Sulphate, MSM (Methyl Sulphonyl Methane), 
Notopterygium incisum, Ledeboutielle divaricata, Gentiana 
macrophylla; Herbal preparations to prevent and aid in recovery 
from joint pain, muscle soreness and tie-up of equine; Herbal 
preparations for muscles; joints and ligaments in equine. (96) 
Herbal preparations to strengthen capillaries in the lungs of 
equine; Herbal preparations to stop bleeding and increase blood 
flow in tissues of equine; Herbal preparations to inhibit edema in 
the tissue of equine; Herbal preparations containing a 
combination of Sophorae Japonica, Panax Notoginseng, 
Rehmania Glutinosa, Astragalus and Albizia Kalkora. (97) Herbal 
preparations containing a combination of Tribulus terrestris, 
Epimedium sagittatum, Kelp and Siberian Ginseng; Herbal 
preparations to increase the production of testosterone in 
equine. (98) Herbal preparations containing a combination of 
Angelica pubescens, Boswellial carterii, Prunus persica, 
Aquilaria agallocha, Eucommia ulmoides, Carthamus tinctorius, 
Curcuma zedoria, Cyperus rotundus, Daemonorops draco, 
Sparganium simplex, Panax psuedoginseng, Rehmannia 
glutinosa, Aloe Vera, Fructus aurani, Acanthopanax gracilistylus 
and Atractylodes chinensis; Herbal preparations for use as a 
liniment for equine. (99) Herbal preparations containing a 
combination of Vitamin C, Vitamin E, Beta carotene, Zinc and 
Selenium; Herbal preparations to provide the equine's body with 
essential vitamins and minerals for optimum protection; Herbal 

preparations for use as an antioxidant in equine. (100) Herbal 
preparations for use a calming agent for excitable horses; Herbal 
preparations to calm pre-performance jitters in equine; Herbal 
preparations containing Polygonum Multiflori, Albizia Kakora, 
Zizyphus Jujube and Biota Orientalis. (101) Herbal preparations 
to alleviate pains and body aches in equine caused by 
inflammation; Herbal preparations for use an anti-inflammatory; 
Herbal preparations containing a combination of Angelica 
Pubescens, Notopterygium Incisum, Rehmannia Glutinosa, 
Gentiana Macrophylla, Piper Futokasura and Methyl Sulphonyl 
Methane (MSM). (102) Herbal preparations for use as a 
bronchodilator for equine; Herbal preparations for the treatment 
of bleeders or horses with heaves; Herbal preparations 
containing Peppermint, Eucalyptus Leaves, Bulbus Fritillaria, 
Mullein, Pleurissy Root, Ginger Root, Elecampane, Nettles and 
Menthol. (103) Herbal preparations for use a calming agent for 
excitable horses; Herbal preparations to calm pre-performance 
jitters in equine; Herbal preparations containing Polygonum 
Multiflori, Albizia Kakora, Zizyphus Jujube and Biota Orientalis. 
Used in CANADA since at least as early as April 12, 2007 on 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), 
(26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), 
(38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), 
(50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), (60), (61), 
(62), (63), (64), (65), (66), (67), (68), (69), (70), (71), (72), (73), 
(74), (75). Proposed Use in CANADA on wares (76), (77), (78), 
(79), (80), (81), (82), (83), (84), (85), (86), (87), (88), (89), (90), 
(91), (92), (93), (94), (95), (96), (97), (98), (99), (100), (101), 
(102), (103).

MARCHANDISES: (1) Préparations à base de plantes contenant 
du ginseng; préparations liquides à base de plantes contenant 
du ginseng; préparations à base de plantes pour redonner de 
l'énergie aux organes; préparations à base de plantes pour 
améliorer le fonctionnement des organes; préparations à base 
de plantes pour améliorer les capacités mentales et physiques; 
préparations à base de plantes pour lutter contre les effets du 
stress; préparations à base de plantes contenant du ginseng 
(panax quinquefolius). (2) Préparations à base de plantes pour 
les douleurs articulaires; préparations à base de plantes pour 
muscles endoloris, entorses et ecchymoses; préparations à base 
de plantes contenant du ginseng; préparations à base de plantes 
contenant du dong quai; préparations à base de plantes 
contenant de l'échinacée; enzymes digestives; préparations à 
base de plantes pour le côlon irritable; hydraste du Canada et 
échinacée; ginkgo biloba; suppléments antiparasitaires à base 
de plantes comprenant noix de bétel, polyporus mylittae, ail, 
graines de citrouille, absinthe, clous de girofle, racine de 
rhubarbe, noyer noir, menthe et cellulase; chitosane; psyllium; 
ortie piquante; préparations à base de plantes pour les infections 
parasitaires; noni; griffe de chat; sulfate de glucosamine; 
monohydrate de créatine; millepertuis; valériane; tribulus 
terrestris; kava; préparations à base de plantes pour l'arthrite; 
préparations à base de plantes pour la fatigue oculaire; 
préparations à base de plantes pour la vue; préparations à base 
de plantes pour la réduction de l'héméralopie; préparations à 
base de plantes pour freiner la dégénérescence maculaire; 
préparations à base de plantes pour prévenir la formation de la 
cataracte; suppléments alimentaires naturels sous forme de 
capsules, de comprimés et de liquide comprenant du sulfate de 
glucosamine, de la curcumine, du gingembre, de la griffe de 
chat, du yucca et de la cellulase; suppléments à base de plantes 
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combinant méthylsulfonylméthane (MSM) et sulfate de 
glucosamine. (3) Ginseng; échinacée; dong quai; enzymes 
digestives; hydraste du Canada et échinacée; ginkgo biloba; 
suppléments antiparasitaires à base de plantes comprenant noix 
de bétel, polyporus mylittae, ail, graines de citrouille, absinthe, 
clous de girofle, racine de rhubarbe, noyer noir, menthe et 
cellulase; chitosane; psyllium; ortie piquante; préparations à 
base de plantes pour le côlon irritable; préparations à base de 
plantes pour les infections parasitaires; préparations à base de 
plantes pour les douleurs articulaires; préparations à base de 
plantes pour les muscles endoloris, les entorses et les 
ecchymoses; noni; griffe de chat; sulfate de glucosamine; 
monohydrate de créatine; millepertuis; valériane; tribulus 
terrestris; kava; préparations à base de plantes pour l'arthrite; 
préparations à base de plantes pour la fatigue oculaire; 
préparations à base de plantes pour la vue; préparations à base 
de plantes pour la réduction de l'héméralopie; préparations à 
base de plantes pour freiner la dégénérescence maculaire; 
préparations à base de plantes pour prévenir la formation de la 
cataracte; suppléments alimentaires naturels sous forme de 
capsules, de comprimés et de liquide comprenant sulfate de 
glucosamine, curcumine, gingembre, griffe de chat, yucca et 
cellulase; suppléments à base de plantes combinant 
méthylsulfonylméthane (MSM) et sulfate de glucosamine. (4) 
Ginseng; échinacée; dong quai; enzymes digestives; hydraste 
du Canada et échinacée; ginkgo biloba; suppléments 
antiparasitaires à base de plantes comprenant noix de bétel, 
polyporus mylittae, ail, graines de citrouille, absinthe, clous de 
girofle, racine de rhubarbe, noyer noir, menthe et cellulase; 
chitosane; psyllium; ortie piquante; préparations à base de 
plantes pour le côlon irritable; préparations à base de plantes 
pour les infections parasitaires; préparations à base de plantes 
pour les douleurs articulaires; préparations à base de plantes 
pour les muscles endoloris, les entorses et les ecchymoses; 
noni; griffe de chat; sulfate de glucosamine; monohydrate de 
créatine; millepertuis; valériane; tribulus terrestris; kava; 
préparations à base de plantes pour l'arthrite; préparations à 
base de plantes pour la fatigue oculaire; préparations à base de 
plantes pour la vue; préparations à base de plantes pour la 
réduction de l'héméralopie; préparations à base de plantes pour 
freiner la dégénérescence maculaire; préparations à base de 
plantes pour prévenir la formation de la cataracte; suppléments 
alimentaires naturels sous forme de capsules, de comprimés et 
de liquide comprenant sulfate de glucosamine, curcumine, 
gingembre, griffe de chat, yucca et cellulase; suppléments à 
base de plantes combinant méthylsulfonylméthane (MSM) et 
sulfate de glucosamine. (5) Préparations à base de plantes 
vendues sans ordonnance sous forme de capsules pour la 
diminution du taux de cholestérol sanguin; préparations à base 
de plantes vendues sans ordonnance sous forme de capsules 
pour la diminution de la lipoprotéine de basse densité (LDL); 
préparations à base de plantes vendues sans ordonnance sous 
forme de capsules pour l'augmentation de la lipoprotéine de 
haute densité (aLP); préparations à base de plantes vendues 
sans ordonnance sous forme de capsules pour la diminution du 
taux de triglycérides dans le sang; préparations à base de 
plantes vendues sans ordonnance sous forme de capsules pour 
l'inhibition de l'agrégation plaquettaire; préparations à base de 
plantes contenant un mélange de policosanol (extrait de la 
canne à sucre cubaine), d'aubépine, de guggul, d'inositol 
hexanicotinate (niacine sans rougeurs) et d'acide folique. (6) 
Préparations à base de plantes pour le traitement des infections 
parasitaires de l'intestin; préparations à base de plantes pour 

utilisation contre le ténia, l'oxyure, l'ankylostome, le nématome, 
le fasciolopsis, le nématode, les abcès amibiens, les 
schistosomes, les bilharzies et les oeufs de parasite; 
préparations à base de plantes pour le traitement de la 
schistosomiase; préparations à base de plantes pour utilisation 
comme laxatif doux pour évacuer les parasites et les toxines de 
l'intestin; préparations à base de plantes pour augmenter la 
mobilité gastrointestinale et pour évacuer les parasites; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison de 
noix de bétel, de Polyporus mylittae, d'ail, de graines de 
citrouille, d'absinthe, de clous de girofle, de racine de rhubarbe, 
de noyer noir, de menthe et de cellulase. (7) Extrait alcoolisé de 
ginkgo et ginseng; préparations à base de plantes pour 
augmenter la célérité mentale, le champ de l'attention et la 
mémoire; préparations à base de plantes pour le traitement du 
tintement des oreilles (acouphène); préparations à base de 
plantes contenant une combinaison de ginkgo biloba et du 
ginseng (panax quinquefolius). (8) Suppléments alimentaires, 
nommément enzymes digestives; préparations à base de 
plantes contenant une combinaison d'amylase, de lipase, de 
protéase, de maltase, de bromélaïne, de lactase, de sucrase et 
de cellulase. (9) Préparations à base de plantes à utiliser pour 
nettoyer les reins; préparations à base de plantes pour 
augmenter le débit sanguin des reins; préparations à base de 
plantes pour utilisation comme diurétique; préparations à base 
de plantes pour utilisation comme anti-inflammatoire; 
préparations à base de plantes pour le traitement de 
l'inflammation des reins et de tractus urinaire; préparations à 
base de plantes pour purifier le sang; préparations à base de 
plantes contenant du calcium; préparations à base de plantes 
pour le traitement des infections chroniques des reins; 
préparations à base de plantes pour augmenter les antioxydants 
des tissus rénaux; préparations à base de plantes pour renforcer 
les tissus rénaux et pour conserver le potassium; préparations à 
base de plantes contenant une combinaison d'hortensia, de 
raisin d'ours, de pissenlit, de barbe de maïs, de schizandre de 
chine, de prèle, de polypore en ombelle, de cornus officinalis et 
de lysimachia christinae. (10) Préparations à base de plantes 
pour nettoyer les poumons et soutenir les tissus; préparations à 
base de plantes pour augmenter le débit sanguin dans les 
capillaires et éliminer les toxines stagnantes des poumons; 
préparations à base de plantes pour le traitement des affections 
respiratoires et des infection des voies respiratoires supérieures; 
préparations à base de plantes pour soutenir les poumons et 
contribuer au drainage; préparations à base de plantes pour 
stimuler l'activité des macrophages pulmonaires; préparations à 
base de plantes pour utilisation comme expectorant; 
préparations à base de plantes pour utilisation comme agent 
antibactérien; préparations à base de plantes pour fournir un 
soutien antioxydant aux tissus pulmonaires; préparations à base 
de plantes contenant une combinaison de romarin, de 
scutellaire, de Momordica grosvenori, de chèvrefeuille, de 
chrysanthemum Morifolium et mûrier blanc. (11) Préparations à 
base de plantes contenant une combinaison de chardon marie 
(silybum marial), ho Shou Wu/Fo ti (Polygonum Multiflorum), 
bardane, pissenlit (pissenlit officinal), armoise (artemisia 
Capillaris), Fructus Lycii Chinensis, jasmin du cap, zédoaire et 
hypericum japonicum; préparations à base de plantes visant à 
améliorer la régénération des cellules du foie; préparations à 
base de plantes offrant des antioxydants aux tissus du foie pour 
son maintien; préparations à base de plantes pour améliorer la 
sécrétion biliaire; préparations à base de plantes pour améliorer 
la production et le débit de la bile, améliorer la détoxication et les 
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fonctions du foie; préparations à base de plantes pour la 
protection du foie et pour le traitement de la cirrhose; 
préparations à base de plantes pour utilisation comme nettoyant 
pour le sang et purificateur du foie; préparations à base de 
plantes pour utilisation comme stimulant pour le système 
immunitaire; préparations à base de plantes pour améliorer le 
débit sanguin vers le foie; préparations à base de plantes pour 
utilisation en médecine chinoise pour tonifier et régénérer 
l'énergie vitale du foie. (12) Produits aux herbes aromatiques 
pour empêcher la libération d'histamine des basiphiles et pour 
diminuer l'écoulement des vaisseaux sanguins des intestins; 
produits aux herbes aromatiques contenant une fibre soluble 
pour ajouter des fibres alimentaires aux matières fécales et pour 
contrôler la motilité; produits aux herbes aromatiques pour le 
traitement de la gastrite, des ulcères gastroduodénaux, de la 
colite et pour soulager et guérir les parois intestinales irritées et 
enflammées; produits aux herbes aromatiques pour réduire la 
libération d'histamine, prévenir les symptômes d'allergies 
alimentaires et promouvoir l'activité des systèmes antioxydants 
d'origine naturelle; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme anti-inflammatoire et produits antioxydants 
pour le tractus gastro-intestinal; produits aux herbes aromatiques 
pour utilisation comme aide à la digestion; produits aux herbes 
aromatiques pour le traitement du syndrome du côlon irritable et 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
nommément la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison 
d'hespéridine. , de pectine de pomme, d'écorce d'orme rouge, de 
racine de guimauve, d'extrait de thé vert, de L-glutamine, 
d'amylase, de maltase, de lipase et de cellulase. (13) 
Préparations à base de plantes pour réduire le cholestérol total; 
préparations à base de plantes pour réduire les triglycérides; 
préparations à base de plantes pour réduire la lipoprotéine de 
basse densité (BLP); préparations à base de plantes pour 
augmenter la lipoprotéine de haute densité (aLP); préparations à 
base de plantes pour faire baisser les lipoprotéines Lp (a); 
préparations à base de plantes pour faire baisser les taux de 
fibrinogène; préparations à base de plantes pour contrôler les 
taux d'homocystéine et pour prévenir l'athérosclérose; 
préparations à base de plantes contenant un mélange de 
policosanol, de levure de riz rouge, de guggulipide, de niacine et 
d'acide folique. (14) Préparations à base de plantes contenant 
une combinaison d'hespéridine, de R-acide-lipoïque, d'extrait de 
thé vert, d'extrait d'écorce de pin maritime, d'extrait de vin rouge, 
de curcumine, de quercétine, d'extrait de pépins de raisin, 
d'extrait de myrtilles, de lycopène et de lutéine; préparations à 
base de plantes pour réduire la perméabilité capillaire; 
préparations à base de plantes pour la protection du foie et le 
contrôle de la glycémie; préparations à base de plantes pour 
utilisation contre le cancer; préparations à base de plantes pour 
contrôler les niveaux de cholestérol dans le sang; préparations à 
base de plantes pour contrôler les symptômes d'allergies 
saisonnières; préparations à base de plantes pour aider la vision 
nocturne et prévenir la croissance de cataractes; préparations à 
base de plantes pour protéger les yeux de la dégénérescence 
maculaire; préparations à base de plantes pour prévenir le 
cancer de la prostate. (15) Préparations à base de plantes pour 
la réduction des douleurs osseuses et articulaires liées à 
l'arthrose; préparations à base de plantes pour stimuler la 
formation de cartilage; préparations à base de plantes pour la 
formation et la restauration de cartilage; préparations à base de 
plantes pour la réparation et la restauration de tissu 
cartilagineux; préparations à base de plantes pour la prévention 

ou la réduction de l'inflammation; préparations à base de plantes 
pour la santé des os; préparations à base de plantes pour la 
formation de cartilage et de tissu conjonctif sain; préparations à 
base de plantes pour le bon fonctionnement de voies 
enzymatiques anti-inflammatoires; préparations à base de 
plantes pour la purification du sang; préparations à base de 
plantes pour favoriser la mobilité et la souplesse articulaires; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison de 
chlorhydrate de glucosamine (carapaces de mollusques et 
crustacés), de méthylsulfonylméthane (MSM), de sulfate de 
chondroïtine (trachée bovine), d'oliban (Boswellia serrata), 
curcuma (curcuma longa), de yucca (yucca schidigera), de 
silicium (métasilicate de sodium) et de manganèse (sulfate de 
manganèse). (16) Préparations à base d'herbes pour l'arthrite; 
préparations à base d'herbes pour la fatigue oculaire; 
préparations à base d'herbes pour la vue; préparations à base 
d'herbes pour la réduction de la cécité crépusculaire; 
préparations à base d'herbes pour freiner la dégénérescence 
maculaire; préparations à base d'herbes pour la formation des 
cataractes. (17) Préparations à base de plantes pour sensibiliser 
les récepteurs de l'insuline; préparations à base de plantes pour 
la régulation des taux de glycémie; préparations à base de 
plantes contenant une combinaison d'acide R-alpha lipoïque, de 
chrome Polynicotinate, de sulfate de vanadyle, de feuille de 
banaba (Lagerstroemia speciosa), de melon amère (Momordica 
Charantia) et de gymnema sylvestre; préparations à base de 
plantes pour utilisation comme antioxydants. (18) Préparations à 
base de plantes pour favoriser le bon fonctionnement des 
intestins; préparations à base de plantes contenant un mélange 
de fibres, d'herbes apaisantes, nommément orme rouge et 
racine de guimauve, ainsi que de prébiotiques et de 
probiotiques; préparations à base de plantes pour soulager le 
syndrome du côlon irritable, la constipation chronique, pour 
ramollir les selles, pour traiter la diarrhée, pour diminuer le taux 
de glycémie et pour traiter la dysenterie; préparations à base de 
plantes pour soulager la constipation chronique, la diverticulite, 
la gastrite et l'entérite; préparations à base de plantes pour 
soulager la constipation modérée, pour favoriser la perte de 
poids, pour aider à contrôler le taux de glycémie et pour réduire 
le cholestérol sérique; préparations à base de plantes pour 
réduire le cholestérol élevé et les triglycérides, pour réduire les 
dommages causés par les radiations, pour le traitement du 
diabète et pour utilisation comme antibactérien; préparations à 
base de plantes pour réduire le cholestérol, pour prévenir 
l'athérosclérose, pour traiter le diabète et pour favoriser la perte 
de poids; préparations à base de plantes pour soulager la 
diarrhée, la constipation, le syndrome du côlon irritable ainsi que 
pour protéger contre les ulcères, la colite, la diverticulite, les 
inflammations gastro-intestinales et l'acidité; préparations à base 
de plantes pour soulager les inflammations, pour améliorer la 
perméabilité capillaire, pour soulager les hémorroïdes, pour 
contrôler le taux de glycémie des diabétiques et pour utilisation 
comme antiviral et anti-allergène; préparations à base de plantes 
pour utilisation comme édulcorant, pour favoriser la perte de 
poids et pour le traitement du diabète; préparations à base de 
plantes contenant des probiotiques pour favoriser le bon 
fonctionnement des voies gastrointestinales en général; 
préparations à base de plantes contenant des prébiotiques pour 
favoriser la croissance de la flore gastrointestinale et pour 
réduire le cholestérol sérique; préparations à base de plantes 
pour réduire le cholestérol sérique et les inflammations de la 
vessie; préparations à base de plantes contenant un mélange de 
graines et d'enveloppe de psyllium, de graines de lin, de 
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glucomannan, de pectine de pomme, de pectine d'agrumes, de 
gomme de guar, d'orme rouge, de racine de guimauve, de 
bioflavonoïdes d'agrumes, de Stevia, de fructooligosaccharides 
(FOS), de lactobacillus Acidophilus, de bifidum Bifidus, de 
lactobacillus Plantarum et de lactobacillus Caseium. (19) 
Préparations à base de plantes pour augmenter l'énergie, 
réduire cholestérol et les acides gras, soutenir l'activité 
antioxydante et les voies de détoxication et régulariser l'activité 
cellulaire; préparations à base de plantes pour le traitement de la 
maladie d'Alzheimer et du diabète; préparations à base de 
plantes pour la régénération de glutathion, pour les migraines, 
contre les cataractes et la drépanocytose; préparations à base 
de plantes pour le traitement d'anomalies du tube neural, de 
l'athérosclérose, de la dépression, de l'ostéoporose, de la 
dermatite seborrhéïque, et du diabète; préparations à base de 
plantes pour favoriser la croissance et la réplication des cellules, 
des ongles et des cheveux robustes, et la performance mentale; 
préparations à base de plantes pour améliorer le débit sanguin 
cérébrovasculaire ainsi que les fonctions nerveuses, cérébrales 
et musculaires; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de vitamine B1 (mononitrate de thiamine), vitamine 
B2 (riboflavine), vitamine B3 (exaniacinate d'inositol), vitamine 
B5 (pantothénate de calcium), vitamine B6 (pyridoxine), acide 
folique, vitamine B12 (cyanocobalamine), biotine, bitartrate de 
choline, inositol. (20) Préparations à base de plantes pour la 
prévention du cancer; préparations à base de plantes pour la 
santé du coeur; préparations à base de plantes pour aider à 
l'absorption et l'utilisation du calcium; préparations à base de 
plantes pour l'hypertension artérielle, la fibromyalgie, le diabète, 
la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde; préparations 
à base de plantes contenant de la vitamine D. . (21) 
Préparations à base de plantes pour augmenter le métabolisme 
et pour aider à la perte de poids et à la gestion poids; 
préparations à base de plantes pour contrôler la glycémie, 
augmenter la résistance au stress environnemental et à 
l'endurance; préparations à base de plantes pour fournir l'iode et 
d'autres oligo-éléments pour soutenir la fonction thyroïdienne; 
préparations à base de plantes pour couper l'appétit; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison 
d'oranger amer, de garcinia campbogia, de ginseng, de 
gymnema sylvestre et de varech. (22) Préparations à base de 
plantes pour le contrôle du poids et pour la réduction du 
cholestérol; préparations à base de plantes contenant du 
chitosane. (23) Préparations à base de plantes pour améliorer et 
équilibre le système immunitaire; préparations à base de plantes 
favorisant le traitement du diabète, de l'obésité, et de maladies 
terminales; préparations à base de plantes pour contrer les 
bactéries et les toxines dans le système sanguin et lymphatique; 
préparations à base de plantes pour utilisation comme antiviral; 
préparations à base de plantes pour éliminer les substances 
étrangères qui entraînent; préparations à base de plantes 
contenant du colostrum. (24) Préparations à base de plantes 
pour augmenter le rendement sportif par l'augmentation de la 
résistance et de la force; préparations à base de plantes pour 
améliorer la croissance des muscles; préparations à base de 
plantes pour augmenter la croissance des muscles, diminuer le 
relâchement musculaire, augmenter la formation d'ATP, 
augmenter la production de testostérone; préparations à base de 
plantes contenant une combinaison de monohydrate de créatine, 
de L-glutamine, de pyruvate de calcium, de tribulus terrestris et 
de R-acide-lipoïque. (25) Préparations à base de plantes pour 
améliorer le rendement sportif lors d'activités d'intensité et 
d'endurance; préparations à base de plantes pour aider à 

maintenir des concentrations élevée d'ATP pendant l'effort 
musculaire; préparations à base de plantes contenant du 
monohydrate de créatine. (26) Préparations à base de plantes 
pour le traitement de l'arthrite; préparations à base de plantes 
pour favoriser la réparation et la restauration de tissus 
cartilagineux; préparations à base de plantes pour favoriser la 
production de cartilage et de ligaments; préparations à base de 
plantes contenant du glucosamine; préparations à base de 
plantes contenant une combinaison de glucosamine et de 
chondroïtine. (27) Préparations à base de plantes pour le soutien 
hormonal féminin; préparations à base de plantes pour utilisation 
comme tonique sanguin; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme analgésique et antispasmodique; préparations 
à base de plantes pour régulariser et soulager les contractions 
menstruelles douloureuses; préparations à base de plantes pour 
le contrôle de saignements menstruels excessifs; préparations à 
base de plantes pour utilisation comme sédatif léger pour aider à 
relaxer et à soulager la douleur; préparations à base de plantes 
pour la régulation des périodes menstruelles irrégulières et 
douloureuses; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de dong quai, de pivoine blanche, de Rehmannia 
Glutinosa et de sauge rouge. (28) Préparations à base de 
plantes pour traiter les symptômes du rhume; préparations à 
base d'herbes contenant de l'échinacée. (29) Préparations à 
base de plantes pour stimuler le système immunitaire et pour 
combattre les infections bactériennes; préparations à base de 
plantes pour réduire l'inflammation du tube digestif, des voies 
respiratoires et urinaires; préparations à base de plantes pour 
traiter la fièvre, le rhume et la grippe; préparations à base de 
plantes pour soigner les infections fongiques; préparation à base 
de plantes contenant une combinaison d'échinacée et de 
hydraste du Canada. (30) Préparations à base de plantes pour 
favoriser le développement musculaire; préparations à base de 
plantes contenant une combinaison de protéine de lait entier 
(sans lactose et sans gras), d'isolat protéique de lactosérum, de 
caséine, de maltodextrine, de lécithine et d'enzymes. (31) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme 
aphrodisiaque; préparations à base de plantes pour le traitement 
d'une libido faible et de problèmes érectiles; préparations à base 
de plantes contenant du roupala montana (bois bandé). (32) 
Préparations à base de plantes pour le traitement des maladies 
immunologiques, des déséquilibres neuraux, des problèmes 
articulaires, du cancer, de l'inflammation, de la fonction rénale, 
du SIDA et de maladies cardiovasculaires; préparations à base 
de plantes contenant des acides gras essentiels, nommément 
une combinaison d'huile de bourrache, d'huile de lin et d'huile de 
poisson. (33) Préparations à base de plantes pour le traitement 
d'un hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) ou de la prostate 
élargie; préparations à base de plantes pour prévenir la 
conversion de la testostérone en dihydrotestostérone (DHT); 
préparations à base de plantes pour réduire l'enflure et 
l'inflammation de la prostate; préparations à base de plantes 
pour empêcher la croissance de cellules cancéreuses; 
préparations à base de plantes pour utilisation comme 
antibiotiques; préparations à base de plantes pour soutenir les 
reins et la prostate; préparations à base de plantes à augmenter 
la tonicité à la vessie et augmenter le débit urinaire; préparations 
à base de plantes contenant une combinaison de chou palmiste 
(Serenoa repens), de prunier d'Afrique (Prunus Africana), d'ortie 
(grande ortie), de coix lacryma-jobi, de Cuscuta chinensis, 
dpolypore en ombelle, de cellulase et de luzerne. (34) 
Préparations à base de plantes pour la santé de la peau; 
préparations à base de plantes pour garder la peau fraîche et 
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hydratée; préparations à base de plantes pour traiter la peau 
sèche et les démangeaisons de la peau; préparations à base de 
plantes pour fournir un soutien immunitaire et une plus grande 
résistance au rhume et à la grippe; préparations à base de 
plantes pour la prévention de la maladie d'Alzheimer, de
l'arthrite, de maladies auto-immunes, du cancer, de la 
dépression, du diabète, de maladies cardiaques, de 
l'hyperactivité et des ulcères; préparations à base de plantes 
pour augmenter le degré d'énergie et la capacité de 
concentration; préparations à base de plantes pour éviter les 
accouchements prématurées, un poids faible à la naissance et 
des complications de grossesse; préparations à base de plantes 
pour utilisation comme anti-inflammatoire; préparations à base 
de plantes pour soutenir une fonction sexuelle saine; 
préparations à base de plantes pour utilisation avec des 
maladies de type TDAH et pour améliorer l'activité mentale; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison 
d'huile de poisson et de vitamine E (alpha-tocophérol). (35) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme agent 
anti-inflammatoire pour diminuer les symptômes de migraines, 
de syndromes prémenstruels, d'endométriose, de polyarthrite 
rhumatoïde, de sclérose en plaques, de lupus, de sclérodermie 
et d'autres maladies auto-immunitaires; préparations à base de 
plantes pour régulariser et renforcer la fonction immunitaire; 
préparations à base de plantes pour prévenir le cancer; 
préparations à base de plantes pour calmer les troubles 
associés au côlon irritable; préparations à base de plantes pour 
baisser le taux de cholestérol et de triglycérides; préparations à 
base de plantes pour accroître la réponse du corps à l'insuline; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison 
d'huile de lin et de vitamine E. (36) Préparations à base de 
plantes pour le traitement de la dysfonction cérébrale; 
préparations à base de plantes pour le traitement des troubles 
de la mémoire, d'étourdissements et de tintement des oreilles; 
préparations à base de plantes pour le traitement de la mauvaise 
circulation; préparations à base de plantes pour améliorer le 
débit sanguin au cerveau; préparations à base de plantes pour 
augmenter le champ d'attention, améliorer la mémoire à court 
terme et la distraction; préparations à base de plantes pour
prévenir les accidents cérébrovasculaires; préparations à base 
de plantes contenant une combinaison de ginkgo biloba et 
d'alcool éthylique; préparations à base de plantes contenant un 
extrait de ginkgo biloba. (37) Préparations à base de plantes 
pour le traitement des douleurs arthritiques; préparations à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrose, de polyarthrite 
rhumatoïde ainsi que de douleurs musculaires et articulaires; 
préparations à base de plantes pour stimulation la formation de 
cartilage; préparations à base de plantes pour utilisation comme 
anti-inflammatoire; préparations à base de plantes pour purifier 
le sang; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de sulfate de glucosamine, de curcumine, de racine 
de gingembre, de griffe de chat, de yucca et de cellulase. (38) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme 
antioxydants; préparations à base de plantes pour la vision 
réduite, la vue et l'impuissance; préparations à base de plantes 
pour la santé du foie; préparations à base de plantes contenant 
du jus de Goji. (39) Préparations à base de plantes pour éliminer 
la toux; préparations à base de plantes pour calmer la toux 
causée par le rhume ou la grippe; préparations à base de 
plantes pour calmer la toux causée par l'irritation de la gorge 
occasionnée par l'usage chronique du tabac; préparations à 
base de plantes pour éliminer la chaleur de la gorge; 
préparations à base de plantes pour transformer et évacuer le 

flegme de la gorge; préparations à base de plantes pour nourrir 
les voies respiratoires; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme expectorant; préparations à base de plantes 
pour apaiser la gorge; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme remède contre la toux; préparations à base de 
plantes contenant une combinaison de menthol, de bulbus 
fritillariae thunbergii, d'Eriobotryae japonicae, de Polygala 
tenuifolia, de Momordica grosvenori. (40) Préparations à base de 
plantes pour stimuler la perception sensorielle; préparations à 
base de plantes pour augmenter la libido; préparations à base 
de plantes pour augmenter la production de sperme; 
préparations à base de plantes pour contrer les effets de 
l'impuissance associés à l'utilisation de stéroïdes; préparations à 
base de plantes pour diminuer la pression artérielle; préparations 
à base de plantes pour stimuler le système immunitaire; 
préparations à base de plantes contenant Epimedium sagittatum 
(herbe de bouc). (41) Préparations à base de plantes pour 
utilisation comme agent d'amélioration du système immunitaire; 
préparations à base de plantes pour stimuler le système 
immunitaire pour combattre les agents pathogènes; préparations 
à base de plantes pour réduire la fatigue chronique; préparations 
à base de plantes pour augmenter la résistance au stress de 
l'environnement et augmenter l'endurance; préparations à base 
de plantes pour redonner du Chi (énergie); préparations à base 
de plantes contenant une combinaison d'échinacée à feuilles 
étroites, d'ashwagandha (Withania somnifera), de champignons 
reishi (Ganoderma lucidum), de griffe de chat (Uncaria 
Tomentosa), de ginseng de Sibérie (Eleutherococcus Senticosis) 
et d'astragale (Astragalus membranaceus). . (42) Préparations à 
base de plantes pour le traitement du syndrome de fatigue 
chronique, de la fibromyalgie et des troubles associés à un faible 
système immunitaire; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme antiviral et stimulant immunitaire; préparations 
à base de plantes pour utilisation comme restaurateur de Chi 
(énergie) et stimulant immunitaire; préparations à base de 
plantes pour soutenir la fonction du système immunitaire; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison 
d'extrait d'Aloe vera, d'ashwagandha, d'astragale, de 
champignons reishi. (43) Préparations à base de plantes pour 
utilisation comme antibactérien et tonique; préparations à base 
de plantes pour prévenir les calculs ré et soutenir la fonction 
rénale; préparations à base de plantes pour le traitement de la 
rétention d'eau, d'infections urinaires, de l'inflammation des reins 
et de calculs rénaux; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme antiseptique urinaire, diurétique et astringent; 
préparations à base de plantes pour le traitement de 
l'inflammation chronique de la vessie et des reins; préparations à 
base de plantes pour augmenter la tonicité musculaire de la 
paroi de la vessie; préparations à base de plantes pour utilisation 
comme détoxifiant pour le corps; préparations à base de plantes 
contenant une combinaison d'Uva ursi, de pissenlit (pissenlit 
officinal), de salsepareille (smilax Officinalis), d'ortie piquante 
(grande ortie), de Poria cocos, d'Alismatis plantago et de 
cellulase. (44) Préparations à base de plantes pour favoriser la 
régénération des tissus hépatiques; préparations à base de 
plantes pour protéger le foie des radicaux libres; préparations à 
base de plantes pour accélérer la protéinogénèse; préparations 
à base de plantes pour nettoyer, rajeunir, mettre à jour, détoxifier 
et soutenir le foie; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de chardon marie (silybum marial), de racine de 
pissenlit (pissenlit officinal), de chardon béni (Cnicus 
benedictus), Swertia Pseudochinensis, de schizandre 
(schizandre de Chine) et de cellulase. (45) Préparations à base 
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de plantes pour les soins de la vue; préparations à base de 
plantes pour la fatigue oculaire, la cécité nocturne, la 
dégénérescence maculaire et pour retarder la formation de 
cataractes; préparations à base de plantes pour le traitement 
d'une faible vue; préparations à base de plantes pour augmenter 
l'accuité occulaire; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de bleuet, d'euphraise, d'éthanol et d'eau. (46) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme 
antioxydants; préparations à base de plantes pour la prévention 
de maladies dégénératives, d'arthrite, de maladies cardiaques et 
de prévention de dommages associés aux crises cardiaques et 
d'accidents cérébrovasculaires; préparations à base de plantes 
pour augmenter la quantité de vitamine C dans les cellules; 
préparations à base de plantes pour protéger les cellules des 
dommages causés par les radicaux libres; préparations à base 
de plantes pour renforcer les parois des vaisseaux sanguins; 
préparations à base de plantes pour la prévention de la 
destruction du collagène et pour aider à maintenir l'élasticité des 
tendons, des ligaments et de la peau; préparations à base de 
plantes pour aider à prévenir la synthèse et la libération de 
composés responsables d'allergies et d'inflammation; 
préparations à base de plantes contenant de l'écorce de pin 
maritime. (47) Préparations à base de plantes pour stimuler la 
génération de nouvelles cellules et pour utilisation comme 
restaurateur pour le foie; préparations à base de plantes pour 
améliorer le débit biliaire, pour réduire le taux de cholestérol de 
la bile et limiter la formation de calcul biliaire; préparations à 
base de plantes pour favoriser et maintenir la santé du foie; 
préparations à base de plantes pour utilisation comme 
antioxydant pour le foie; préparations à base de plantes pour 
accroître la détoxication; préparations à base de plantes pour 
stabiliser les membranes cellulaires; préparations à base de 
plantes contenant silybum marial; préparations à base de 
plantes contenant du chardon de notre-dame. (48) Préparations 
à base de plantes pour équiliber le système immunitaire; 
préparations à base de plantes pour diminuer le un taux de 
cholestérol sanguin élevé; préparations à base de plantes pour 
le traitement du psoriasis, d'eczéma et de maladies auto-
immunes; préparations à base de plantes pour le traitement du 
SIDA, du cancer de la prostate, de maladies du foie, comme 
l'hépatite C et d'allergies saisonnières; préparations à base de 
plantes pour augmenter la quantité et la fonction des 
lymphocytes t; préparations à base de plantes pour empêcher la 
prolifération de cellules cancéreuses du colon et du sein; 
préparations à base de plantes contenant des phytostérols et 
des phystostérolines. (49) Préparations à base de plantes pour 
utilisation comme phagocyte de radical libre; préparations à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrose, de mal de dos 
chronique, de tendinite et de bursite, de polyarthrite rhumatoïde, 
de migraines chroniques, d'articulation temporomandibulaire 
(ATM), de douleurs musculaires, de goutte, d'allergies, de 
fibromyalgie, de syndrome du canal carpien, de brûlures 
d'estomac et de l'hyperacidité; préparations à base de plantes 
pour le traitement de la douleur et de l'inflammation; 
préparations à base de plantes contenant du 
méthylsulfonylméthane (MSM); préparations à base de plantes 
pour la réparation et la restauration des articulations, la 
formation et la restauration des cartilages. (50) Préparations à 
base de plantes pour le traitement de l'arthrite; préparations à 
base de plantes contenant une combinaison de 
méthylsulfonylméthane (MSM) et de sulphate de glucosamine. 
(51) Préparations à base de plantes pour augmenter l'absorption 
de calcium; préparations à base de plantes pour utilisation 

comme antioxydants; préparations à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrose; préparations à base de plantes pour la 
croissance normale et le bien-être; préparations à base de 
plantes pour développer des os solides; préparations à base de 
plantes, nommément complexe multi-minéral contenant une 
combinaison de calcium, de magnésium, de manganèse, de 
vitamine D3, de vitamine C, de sélénium, de zinc, de cuivre et de 
silicium. (52) Préparations à base de plantes pour le traitement 
des troubles inflammatoires et l'inflammation chronique; 
préparations à base de plantes pour le traitement de troubles 
auto-immunes chroniques; préparations à base de plantes pour 
le traitement de la constipation; préparations à base de plantes 
pour le traitement de l'insuffisance d'enzymes digestives; 
préparations à base de plantes pour le traitement de flatulences; 
préparations à base de plantes pour le traitement d'allergies et 
d'intolérances alimentaires; préparations à base de plantes pour 
le traitement de l'intolérance au lactose; préparations à base de 
plantes pour le traitement de la mauvaise digestion; préparations 
à base de plantes pour le traitement de mauvaises habitudes 
alimentaires; préparations à base de plantes pour le traitement 
de la stéatorrhée; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison d'amylase, de lipase, de protéase, de maltase, de 
bromélaïne, de lactase, de sucrase et de cellulase. (53) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme nettoyant 
pour les toxines du corps; préparations à base de plantes pour le 
traitement de l'hypertension artérielle, d'arthrite, d'infections 
virales et d'éruptions cutanées; préparations à base de plantes 
pour le traitement de troubles du système digestif, du tractus 
urinaire, de la vessie et des reins; préparations à base de 
plantes contenant du jus noni (Morinda citrifolia). (54) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme laxatif 
doux; préparations à base de plantes pour le traitement de ténia, 
d'oxyure, d'ankylostome, de nématode, de fasciolopsis, de 
teigne, de schistosomes, de nématode et des abcès amibiens; 
préparations à base de plantes pour tuer les oeufs de parasite; 
préparations à base de plantes pour augmenter la mobilité 
gastrointestinale et pour expulser les parasites; préparations à 
base de plantes pour cibler les parasites du tractus gastro-
intestinal et pour éliminer les toxines résiduelles; préparations à 
base de plantes pour le traitement de la schistosomiase; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison de 
noix de bétel (Areca catechu), de polyporus mylittae, d'ail (Alium 
sativum), de graines de citrouille (Curcubita pepo), d'armoise 
absinthe (Artemesia absinthium), de clous de girofle (Eugenia 
aryophyllata), de racine de rhubarbe, de noyer noir (Juglans 
nigra), de menthe et de cellulase. (55) Préparations à base de 
plantes pour utilisation comme laxatif en vrac; préparations à 
base de plantes pour le traitement de la diarrhée; préparations à 
base de plantes pour l'absorption de toxines; préparations à 
base de plantes pour réduire l'absorption de cholestérol; 
préparations à base de plantes pour diminuer la fréquence des 
hémorroïdes et de hernies hiatales; préparations à base de 
plantes pour diminuer la constipation; préparations à base de 
plantes pour réduire les maladies intestinales; préparations à 
base de plantes contenant des graines de psyllium. (56) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme anti-
inflammatoire; préparations à base de plantes pour favoriser la 
circulation sanguine locale; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme analgésique. (57) Préparations à base de 
plantes contenant de l'huile de saumon; préparations à base de 
plantes pour le traitement des maladies immunologiques, des 
déséquilibres neuraux, des problèmes articulaires, du cancer, de 
l'inflammation, de la fonction rénale, du syndrome 
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d'immunodéficience acquise (SIDA) et de maladies 
cardiovasculaires. (58) Préparations à base de plantes 
contenant une combinaison de grande ortie (Urtica dioica), 
d'éthanol et d'eau; préparations à base de plantes pour réduire 
la congestion, contrôler la toux et soulager les symptômes de 
l'asthme; préparations à base de plantes pour le traitement de la 
fièvre des foins, d'hyperplasie prostatique bénigne (BPH), 
d'infections urinaires, de calculs rénaux et de grossissement de 
la prostate. (59) Préparations à base de plantes contenant une 
combinaison d'éthanol, d'eau distillée et de millepertuis commun; 
préparations à base de plantes pour soulager les symptômes de 
la dépression légère y compris l'anxiété, l'apathie, l'insomnie et 
le faible estime de soi; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme antiviral et antibiotiques ainsi que pour 
améliorer la guérison de brûlures et de plaies; préparations à 
base de plantes pour le traitement de claquages et de douleur 
musculaires; préparations à base de plantes pour le traitement 
de muscles endoloris et tendus; préparations à base de plantes 
pour le traitement d'entorses aux articulations; préparations à 
base de plantes pour le traitement de foulures répétitives, 
d'épicondylite latérale; préparations à base de plantes pour le 
traitement de tendinites (inflammation des tendons); 
préparations à base de plantes pour le traitement de contusions 
et d'ecchymoses; préparations à base de plantes pour utilisation 
comme anti-inflammatoire; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme analgésique; préparations à base de plantes 
pour favoriser la dissolution de caillots; préparations à base de 
plantes pour augmenter le débit sanguin local; préparations à 
base de plantes pour favoriser la guérison de blessures. (60) 
Préparations à base de plantes pour le traitement de la stérilité 
chez les hommes et les femmes, de l'impuissance, et de la faible 
libido chez les femmes non ménopausées; préparations à base 
de plantes pour augmenter la numération des spermatozoïdes et 
la motilité des spermatozoïdes chez les hommes, pour 
augmenter la concentration en testostérone chez les hommes et 
les femmes; préparations à base de plantes contenant du 
Tribulus terrestris (croix-de-malte). (61) Préparations à base de 
plantes pour utilisation comme aides au sommeil; préparations à 
base de plantes pour améliorer la qualité du sommeil; 
préparations à base de plantes contenant de la valériane. (62) 
Préparations à base de plantes pour la santé gastrointestinale; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison 
d'amylase, de cellulase, de maltase, de protéase, de feuille de 
luzerne, d'extrait d'aloe vera, de R-acide-lipoïque, de pomme, 
d'ashwagandha, de herbe d'orge, de racine de betterave, de 
carottes, de cerise, de chlorelle, de bioflavonoïdes d'agrumes, 
de canneberge, de curcumine, de graines de lin, d'extrait de 
racine de chicorée, de racine de gingembre, d'extrait de ginkgo, 
d'extrait de pépins de raisin, d'extrait de thé vert, de gomme de 
guar, de varech, de lécithine, d'extrait de chardon-Marie, de 
feuille de menthe, de papaye, de feuille de persil, d'extrait 
d'écorce de pin, de quercétine, de son de riz, de ginseng de 
Sibérie, de feuille d'épinard, de spiruline, de stévia, de tomate, 
d'herbe de blé, de Bifidum bifidus, de Bifidum longum, de 
Lactobacillus acidophilus, de Lactobacillus casei; préparations à 
base de plantes pour le traitement de la fatigue générale, de 
troubles du côlon irritable et d'ulcères, de détoxification, de 
stress immunitaire, de déséquilibres glycémiques, de perte ou de 
gain de poids et de cholestérol élevé et pour utilisation comme 
antioxydants. (63) Préparations à base de plantes pour améliorer 
la santé sexuelle; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison d'herbe de bouc (Epimedium sagittatum), de croix-
de-malte (Tribulus terrestris), muira puma (Ptychopetalum 

uncinatum), de ginseng de Sibérie (Eleutherococcus enticosus), 
d'ashwagandha (Withania somiferia), de damiana (Turnera 
diffusa), de maca (Lepidium Meyenii), de salsepareille (Smilax 
officinalis) et de ginkgo biloba; préparations à base de plantes 
pour le traitement d'impuissance et d'éjaculation prématurée 
chez les hommes, du dysfonctionnement érectile chez les 
hommes et de la faible libido chez les femmes; préparations à 
base de plantes pour utilisation comme adaptogène et stimulant 
immunitaire; préparations à base de plantes pour augmenter de 
la testostérone libre, pour augmenter des quantités d'hormones 
sexuelles, pour augmenter la libido, pour combattre les effets du 
stress; préparations à base de plantes pour améliorer la fertilité 
chez les femmes; préparations à base de plantes pour équilibrer 
les hormones et augmenter l'énergie vitale chez les femmes. 
(64) Préparations à base de plantes contenant du dl-
phénylalanine; préparations à base de plantes pour le traitement 
de douleur chronique et de dépression qui y est associé; 
préparations à base de plantes pour augmenter la célérité 
mentale; préparations à base de plantes contenant de 
l'hexaphosphate d'inositol (IP- 6); préparations à base de plantes 
pour le traitement des troubles du foie, de dépression et de 
troubles d'anxiété, de diabète et du cancer. (65) Préparations à 
base de plantes contenant de la L-glutamine; préparations à 
base de plantes pour utilisation comme supplément pour sportif 
pour prévenir les infections associées au catabolisme; 
préparations à base de plantes pour la prévention du 
catabolisme; préparations à base de plantes pour le traitement 
de l'inflammation de tissu gastrointestinal; préparations à base 
de plantes pour utilisation comme antioxydants; préparations à 
base de plantes pour protéger l'intestin. (66) Préparations à base 
de plantes contenant de la L-Lysine; préparations à base de 
plantes pour réduire la réapparition, la gravité et le temps de 
guérison de l'herpès labial; préparations à base de plantes pour 
le traitement des feux sauvages ou d'herpès génital. (67) 
Préparations à base de plantes contenant de la L-Taurine; 
préparations à base de plantes pour favoriser une activité 
cellulaire cérébrale saine; préparations à base de plantes pour 
soutenir une fonction cardiaque saine; préparations à base de 
plantes pour maintenir des niveaux de cholestérol sains; 
préparations à base de plantes pour moduler l'activité cardiaque. 
(68) Préparations à base de plantes contenant de la L-Tyrosine; 
préparations à base de plantes pour le traitement de stress 
physique et psychologique; préparations à base de plantes pour 
compenser la fatigue physique et mentale; préparations à base 
de plantes pour augmenter la célérité mentale, augmenter les 
sentiments de bien-être, diminuer la dépression; préparations à 
base de plantes pour la gestion du manque de sommeil. (69) 
Préparations à base de plantes pour traitement du stress chez 
les animaux; préparations à base de plantes pour utilisation 
comme tonique calmant chez les animaux; préparations à base 
de plantes pour le traitement de comportements destructeurs, de 
la perte de sommeil ou d'appétit, du miaulement ou de 
l'aboiement chez les animaux; préparations à base de plantes 
contenant une combinaison de Polygonum multiflorum, de biota 
Orientalis, de Zizyphus jujube et d'Albizia Kalkora. (70) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme stimulant 
immunitaire chez les animaux; préparations à base de plantes 
pour utilisation comme soutien immunitaire chez les animaux; 
préparations à base de plantes contenant une combinaison de 
Ganoderma lucidum, d'astragale, d'échinacée à feuilles étroites, 
d'Uncaria Tomentosa, d'ashwagandha et de ginseng de Sibérie. 
(71) Préparations à base de plantes pour le traitement d'arthrite 
et de dysplasie de la hanche chez les animaux; préparations à 
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base de plantes pour maintenir la mobilité chez les animaux; 
préparations à base de plantes pour renforcer les ligaments et 
les articulations chez les animaux; préparations à base de 
plantes pour utilisation comme anti-inflammatoires chez les 
animaux; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de sulphate de glucosamine, de 
méthylsulfonylméthane, de sulfate de chondroïtine, de griffe du 
diable, de Boswellia serrata et de Ledebouriella divaricata. (72) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme nettoyant 
antiparasite et anthelminthique chez les animaux; préparations à 
base de plantes pour améliorer la digestion et l'absorption de 
substances nutritives chez les animaux; préparations à base de 
plantes pour éliminer ou évacuer les parasites du tractus 
intestinal des animaux; préparations à base de plantes 
contenant une combinaison de Quisqualis indica, d'allium 
Sativum, de Torreya gandis, de Dryopteris crassirhizoma, 
d'aréquier et de Curcubita moschata. (73) Préparations à base 
de plantes pour utilisation comme détoxifiant pour les reins chez 
les animaux; préparations à base de plantes pour utilisation 
comme nettoyant pour les reins chez les animaux; préparations 
à base de plantes contenant une combinaison de Crataeva 
nurvala, de Lysimachia christinae, de schizandre de chine, de 
raisin d'ours, de barbe de maïs et de prèle. (74) Préparations à 
base de plantes pour utilisation comme détoxifiant pour le foie 
chez les animaux; préparations à base de plantes pour utilisation 
comme nettoyant pour le foie chez les animaux; préparations à 
base de plantes contenant une combinaison d'Artemisia 
capillaris, de Bupleurum chinense, de jasmin du cap, de graine
de chardon Marie, de pissenlit et de bardane. (75) Préparations 
à base de plantes pour améliorer la fonction des neurones; 
préparations à base de plantes pour utilisation contres les 
tumeurs. (76) Préparations à base de plantes pour le traitement 
du syndrome de Cushing chez les chevaux; préparations à base 
de plantes contenant une combinaison de poivre sauvage, de 
compositions de chlorure de potassium, de Rehmannia 
glutinosa, de Momordica Charantia, de chrome Polynicotinate et 
de dong quai; préparations à base de plantes pour utilisation 
comme source de phytoestrogènes pour chevaux; préparations 
à base de plantes pour contrôler les niveaux de glycémie chez 
les chevaux. (77) Préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de lactobacillus Acidophilus, de Bifidobacterium 
Bifidus, de lactobacillus Plantarum, de lactobacillus Caseium, de 
lactobacillus Bulgaricus, de lactobacillus Rhamnosus, de 
lactobacillus Brevis, de bifidobactérium longum, de FOS (fructo-
oligosaccharides), de varech, d'orme rouge, de racine de 
guimauve, , de graines de lin, de spiruline, de levure de bière, de 
Citrus bioflavanoids, de protéase, d'amylase et de cellulase; 
préparations à base de plantes pour régulariser la flore bactérien 
du gros intestin chez les chevaux; préparations à base de 
plantes pour favoriser la bonne digestion et la bonne santé 
intestinale ainsi que pour prévenir la colique chez les chevaux; 
préparations à base de plantes pour prévenir le développement 
de mauvaises bactéries dans l'intestin des chevaux; 
préparations à base de plantes pour le traitement du stress chez 
les chevaux; préparations à base de plantes pour le traitement 
des ulcères chez les chevaux. (78) Préparations à base de 
plantes pour favoriser un rétablissement rapide après l'exercice 
chez les chevaux; préparations à base de plantes contenant de 
D-Ribose; préparations à base de plantes contenant du 
diméthylglycocolle. (79) Préparations à base de plantes pour 
augmenter la force et la résistance chez les chevaux; 
préparations à base de plantes pour améliorer le rendement des 
chevaux et restaurer les niveaux d'énergie après un exercice 

ardu; préparations à base de plantes contenant une combinaison 
de ginseng à cinq folioles (ginseng d'Amérique), d'astragale, 
d'ashwaganda, de ginseng de Sibérie et de Codonopsis pilosula. 
(80) Préparations à base de plantes contenant une combinaison 
de chlorure de sodium, de chlorure de potassium, de citrate de 
magnésium, de gluconate de calcium, de vanadium, d'acides 
aminés à chaîne ramifiée (de valine, de leucine, d'isoleucine) et 
de L-glutamine; préparations à base de plantes pour utilisation 
comme produit pour développer les muscles après 
l'entraînement chez les chevaux; préparations à base de plantes 
pour la réhydratation des chevaux. (81) Préparations à base de 
plantes contenant une combinaison de racine de guimauve, 
d'orme rouge, de racine de réglisse, de racine de gingembre et 
de L-glutamine; préparations à base de plantes pour le 
traitement d'affections de l'estomac chez les chevaux; 
préparations à base de plantes pour le traitement des ulcères 
chez les chevaux. (82) Préparations à base de plantes contenant 
une combinaison de sulphate de glucosamine, de MSM, de 
métasilicate de sodium et de borax; préparations à base de 
plantes pour le traitement d'articulations endolories chez les 
chevaux. (83) Préparations à base de plantes contenant une 
combinaison d'Angelica sinensis (dong quai), de pivoine blanche 
(Paenoia lactiflora), de Rehmannia glutinosa, de Codonopsis 
pilosula, de Polygonum Multiflorum, de sulfate ferreux, 
d'échinacée à feuilles étroites, d'ashwagandha (Withania 
somnifera), de champignons reishi (Ganoderma lucidum), de 
griffe de chat (Uncaria tomentosa), de ginseng de Sibérie 
(Eleutherococcus Senticosis), d'astragale (Astragalus 
membranaceus), d'aunée hélène (Inula Helenium), de chardon 
de notre-dame, de Polygonum Multiflorum (ho Shou Wu/Fo ti), 
de bardane, de pissenlit, d'artemisia Capillaris, de Fructus lycii 
chinensis, de jasmin du cap, de romarin, de scutellaire, de 
Momordica grosvenori, de chèvrefeuille, de chrysanthemum 
Morifolium et mûrier blanc; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme reconstituant du sang, stimulant de la fonction 
immunitaire ainsi que nettoyant pour le foie et les poumons pour 
chevaux; préparations à base de plantes pour augmenter 
l'énergie et la quantité de globules rouges des chevaux; 
préparations à base de plantes favorisant la performance des 
chevaux. (84) Préparations à base de plantes contenant une 
combinaison d'Angelica sinensis (dong quai), de pivoine blanche 
(Paenoia lactiflora), de Rehmannia glutinosa, de Codonopsis 
pilosule, de Polygonum Multiflorum, de sulfate ferreux; 
préparations à base de plantes pour le traitement d'une faible 
quantité de globules rouges et l'augmentation de la quantité de 
globules rouges chez les chevaux. (85) Préparations à base de 
plantes contenant une combinaison de menthol, d'Eriobotryae 
japonicae, de Bulbus fritillaria thunbergii, de Polygala tenuifolia, 
de Momordica grosvenori, de glycérine et d'extrait de cerise; 
préparations à base de plantes pour le traitement de toux sèches 
persistantes causées par des réactions allergiques ou des 
rhumes chez les chevaux. (86) Préparations à base de plantes 
contenant une combinaison d'échinacée à feuilles étroites, 
d'ashwagandha (Withania somnifera), de champignons reishi 
(Ganoderma lucidum), de griffe de chat (Uncaria tormentosa), de 
ginseng de Sibérie (Eleutherococcus Senticosis), d'astragale 
(Astragalus membranaceus) et d'aunée hélène (Inula Helenium); 
préparations à base de plantes pour améliorer la fonction du 
système immunitaire chez les chevaux; préparations à base de 
plantes pour restaurer les niveaux d'énergie normaux chez les 
chevaux; préparation à base de plantes pour le traitement de la 
fatigue et d'autres maladies chroniques chez les chevaux. (87) 
Préparations à base de plantes contenant une combinaison 
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d'hortensia, de raisin d'ours, de pissenlit, de barbe de maïs, de 
schizandre de chine, de prèle, de Polyporus umbellatus, de 
cornus Officinalis, de Lysimachia Christinae; préparations à base 
de plantes pour utilisation comme nettoyant pour les reins chez 
les chevaux; préparations à base de plantes pour augmenter le 
débit sanguin grâce aux reins chez les chevaux; préparations à 
base de plantes pour offrir un soutien antioxydant aux reins chez
les chevaux; préparations à base de plantes pour soutenir la 
dépression et pour évacuer les déchets et les médicaments chez 
les chevaux. (88) Préparations à base de plantes, chardon 
marie, Polygonum Multiflorum (ho Shou Wu/Fo ti), bardane, 
pissenlit, artemisia Capillaris, Fuctus lycii chinensis et jasmin du 
cap; préparations à base de plantes pour utilisation comme 
nettoyant pour le foie chez les chevaux; préparations à base de 
plantes pour promouvoir la régénération du foie et fournir des 
antioxydants au tissu hépatique pour soutenir les chevaux; 
préparations à base de plantes pour augmenter l'appétit des 
chevaux. (89) Préparations à base de plantes contenant une 
combinaison de romarin, de scutellaire, de Momordica 
grosvenori, de chèvrefeuille, de chrysanthemum Morifolium et 
mûrier blanc; préparations à base de plantes pour nettoyer les 
poumons par l'augmentation du débit sanguin des poumons 
chez les chevaux; préparations à base de plantes utilisées 
comme expectorant pour les chevaux; préparations à base de
plantes pour fournir un soutien antioxydant pour au tissu 
pulmonaire chez les chevaux. (90) Préparations à base de 
plantes contenant une combinaison de calcium (du citrate de 
calcium), de magnésium (du citrate de magnésium), de silicium 
(du métasilicate de sodium), de manganèse (du sulfate de 
manganèse), de cuivre (du gluconate de cuivre), de bore (de 
l'acide borique), de sélénium (du sélénite de sodium), de zinc 
(du citrate de zinc), de vitamine C (acide ascorbique), de 
vitamine D3, d'acide -lipoïque, de vitamine B1 (thiamine), de 
vitamine B2 (riboflavine), de vitamine B3 (nicotinamide), de 
vitamine B5 (acide pantothénique), de vitamine B6 (pyridoxine), 
de biotine, de vitamine E, de bêta-carotène et d'acide folique; 
préparations à base de plantes pour utilisation comme source de 
minéraux essentiels, d'oligo-éléments, de vitamines et 
d'antioxydants pour les chevaux. (91) Préparations à base de 
plantes contenant une combinaison d'huile de margousier et 
d'huile de citronnelle; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme lotion ayant des propriétés insectifuges à 
appliquer après le bain pour les chevaux. (92) Préparations à 
base de plantes contenant une combinaison de Quisqualis 
indica, de Torreya gandis, d'Arecha catechu, Dryopteris 
crassirhizoma, de Cucurbita Moschata (graines de citrouille) et 
d'allium Sativum (ail); préparations à base de plantes pour 
utilisation comme nettoyant général pour parasite pour chevaux. 
(93) Préparations à base de plantes contenant une combinaison 
de graines de fenouil, de fenugrec, d'angélique de chine et 
d'Albizia Kalkora; préparations à base de plantes pour le 
traitement de l'irritabilité et les symptômes associés aux 
poussées hormonales mensuelles chez les chevaux; 
préparations à base de plantes pour utilisation comme 
équilibrant hormonal chez les chevaux. (94) Préparations à base 
de plantes pour utilisation comme expectorant, éliminateur de 
toux, et bronchodilatateur pour chevaux; préparations à base de 
plantes pour utilisation comme anti-inflammatoire pour 
pharyngite chez les chevaux; préparations à base de plantes 
pour augmenter le débit sanguin dans les capillaires; 
préparations à base de plantes pour éliminer les toxines 
stagnantes des poumons des chevaux; préparations à base de 
plantes pour le traitement des maladies respiratoires chez les 

chevaux; préparations à base de plantes pour traiter les 
infections des voies respiratoires supérieures ainsi que pour 
aider à soutenir les poumons et contribuer au drainage; 
préparations à base de plantes pour stimuler l'activité des 
macrophages pulmonaires chez les chevaux; préparations à 
base de plantes pour utilisation comme agent antibactérien pour 
chevaux; préparations à base de plantes pour soutenir les tissus 
pulmonaires chez les chevaux; préparations à base de plantes 
pour soulager les bronchospasmes, nettoyer le mucus, aider à la 
respiration, stimuler l'ouverture des voies respiratoires et des 
bronchioles chez les chevaux; préparations à base d'herbes 
pour décoller le flegme et drainer les poumons chez les chevaux; 
préparations à base de plantes pour nettoyer les voies 
respiratoires du mucus, améliorer la respiration, soulager 
l'inflammation de la poitrine des chevaux; préparations à base de 
plantes pour utilisation comme antihistaminique, pour soulager 
les symptômes d'allergies des chevaux; préparations à base de 
plantes contenant une combinaison de néflier du Japon, de 
Bulbus Fritillaria Thunbergii, de Polygala tenuifolia, de L-
glutamine, de romarin, de Scutellaria Biacalensis, de Momordica 
grosvenori, de chèvrefeuille, de chrysanthemum Morifolium, de 
mûrier blanc, de feuilles d'eucalyptus, de menthe poivrée, de 
grande molène, d'asclépiade tubéreuse, d'aunée hélène, d'orties 
et de menthol. (95) Préparations à base de plantes contenant 
une combinaison de sulfate de glucosamine, de MSM 
(méthylsulfonylméthane), de Notopterygium Incisum, de 
Ledeboutielle divaricata, de Gentiana Macrophylla; préparations 
à base de plantes pour prévenir et contribuer à récupérer de 
douleurs aux articulations, douleurs et blocages musculaires 
chez les chevaux; préparations à base de plantes pour les 
muscles, les articulations et les ligaments chez les chevaux. (96) 
Préparations à base de plantes pour renforcer les capillaires des 
poumons des chevaux; préparations à base de plantes pour 
arrêter le saignement et augmenter le débit sanguin des tissus 
des chevaux; préparations à base de plantes pour inhiber 
l'oedème dans le tissu des chevaux; préparations à base de 
plantes contenant une combinaison de sophora du Japon, de 
panax Notoginseng, de Rehmannia glutinosa, d'astragale et 
d'Albizia Kalkora. (97) Préparations à base de plantes contenant 
une combinaison de Tribulus terrestris, d'Epimedium sagittatum, 
de varech et de ginseng de Sibérie; préparations à base de 
plantes pour augmenter la production de testostérone chez les 
chevaux. (98) Préparations à base de plantes contenant une 
combinaison d'Angelica pubescens, d'arbre à l'encens, de 
prunus persica, d'Aquilaria agallocha, d'Eucommia ulmoides, de 
carthame, de zédoaire, de souchet rond, de dragonnier, de
Sparganium simplex, de panax ginseng, de Rehmannia 
glutinosa, d'aloès, de fructus aurantii, d'Acanthopanax 
gracilistylus et d'Atractylodes chinensis; préparations à base de 
plantes pour utilisation comme liniment pour chevaux. (99) 
Préparations à base de plantes contenant une combinaison de 
vitamine C, de vitamine E, de bêta-carotène, de zinc et de 
sélénium; préparations à base de plantes pour fournir aux 
chevaux les vitamines et les minéraux essentiels pour une 
protection optimale; préparations à base de plantes pour 
utilisation comme antioxydant chez les chevaux. . (100) 
Préparations à base de plantes comme calmant pour les 
chevaux excitables; préparations à base de plantes pour calmer 
le stress d'avant performance chez les chevaux; préparations à 
base de plantes contenant du Polygonum Multiflori, de Albizia 
Kalkora, de Zizyphus jujube et de biota Orientalis. (101) 
Préparations à base de plantes pour soulager les douleurs et les 
maux chez les chevaux provoqués par l'inflammation; 
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préparations à base de plantes pour utilisation comme anti-
inflammatoire; préparations à base de plantes contenant une 
combinaison d'Angelica Pubescens, de Notopterygium Incisum, 
de Rehmannia Glutinosa, de Gentiana Macrophylla, de Piper 
Futokasura et de méthylsulfonylméthane (MSM). (102) 
Préparations à base de plantes pour utilisation comme 
bronchodilatateur pour chevaux; préparations à base de plantes 
pour le traitement de chevaux hémogéniques ou de chevaux 
atteints d'emphysème pulmonaire alvéolaire; préparations à 
base de plantes contenant de la menthe poivrée, des feuilles 
d'eucalyptus, de Bulbus Fritillaria, de grande molène, 
d'asclépiade tubéreuse, de racine de gingembre, d'aunée 
hélène, d'orties et de menthol. (103) Préparations à base de 
plantes comme calmant pour les chevaux excitables; 
préparations à base de plantes pour calmer le stress d'avant 
performance chez les chevaux; préparations à base de plantes 
contenant du Polygonum Multiflori, de Albizia Kalkora, de 
Zizyphus jujube et de biota Orientalis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), 
(24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), 
(36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), 
(48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), 
(60), (61), (62), (63), (64), (65), (66), (67), (68), (69), (70), (71), 
(72), (73), (74), (75). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (76), (77), (78), (79), (80), (81), (82), (83), (84), 
(85), (86), (87), (88), (89), (90), (91), (92), (93), (94), (95), (96), 
(97), (98), (99), (100), (101), (102), (103).

1,377,733. 2008/01/02. Geo. Bezdan Sales Ltd., Attn: Ms. 
Margaret Bezdan, 4040 Graveley S t . ,  Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 3T6

WARES: Powder coated balusters for stairs and railings. 
SERVICES: Design, manufacture and distribution of powder 
coated balusters for stairs and railings. Used in CANADA since 
January 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Balustres avec revêtement en poudre pour 
escaliers et garde-corps. SERVICES: Conception, fabrication et 
distribution de balustres avec revêtement en poudre pour 
escaliers et garde-corps. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,377,892. 2008/01/03. HOUSEWARES AMERICA, INC., 33 
Wood Avenue South, Suite 600, Iselin, NJ  08830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ACTIVE STORAGE
WARES: Household containers and bags for foods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants et sacs à usage domestique 
pour les aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,377,898. 2008/01/03. Steven William Gallo, 2170 Rue 
Gauthier, Suite A, Montreal, QUEBEC H2K 1B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DRIPCAP
WARES: Plant growing accessories, namely, covers for plant 
growing media and fittings for attaching hoses to covers for plant 
growing media. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires favorisant la croissance des 
plantes, nommément housses pour supports de croissance des 
plantes et accessoires pour fixer les tuyaux souples aux housses 
pour les supports de croissance des plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,914. 2008/01/03. 1184485 Ontario Inc., 4 McClure Cr., 
Thorold, ONTARIO L2V 4B6

STERLING
SERVICES: Hotel services; rental of rooms for holding functions, 
conferences, conventions, seminars, meetings and temporary 
accommodations; hotel reservation services. Used in CANADA 
since August 01, 2007 on services.

SERVICES: Services hôteliers; location de salles pour la tenue 
de réceptions, de conférences, de congrès, de séminaires, de 
réunions et l'hébergement temporaire; services de réservation 
hôtelière. Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison 
avec les services.

1,377,916. 2008/01/03. QS Holdings Sarl, 1 rue des Glacis, L-
1628 Luxembourg, Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROXY
WARES: Audio and video components, namely, audio speakers, 
earphones, headphones, CD players, MP3 players, stereo and 
sound amplifiers; audiospeakers; earphones and headphones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants audio et vidéo, nommément 
haut-parleurs, écouteurs, casques d'écoute, lecteurs de CD, 
lecteurs MP3, amplificateurs stéréo et de son; haut-parleurs; 
écouteurs et casques d'écoute. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,378,079. 2007/12/21. Flight Club THC, LLC, 40 West 23rd 
Street, 6th Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Clothing, namely shirts, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, sweaters and jackets; footwear, namely shoes, 
sneakers and sandals; headwear, namely hats. Priority Filing 
Date: December 10, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/348,417 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails et 
vestes; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles 
et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux. Date de 
priorité de production: 10 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/348,417 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,312. 2008/01/08. Conceptus, Inc., 331 East Evelyn 
Avenue, Mountain View, CA  94041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

CONCEPTUS
WARES: Medical and surgical non-incisional permanent birth-
control instruments in the field of reproductive health for women, 
namely a soft and flexible micro insert constructed of medical 
grade materials to be placed in each fallopian tube by a 
physician. Used in CANADA since at least as early as November 
23, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux de 
contraception permanente sans incision dans le domaine de la 
santé génésique des femmes, nommément micro-élément 
souple et flexible fait de matériaux médicaux de haute qualité à 
introduire dans chaque trompe de Fallope par un médecin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,378,495. 2008/01/09. Charles Parsons (Holdings) Pty Ltd, 
Level 4, 59 Goulburn Street, Sydney, NSW 2000, NSW 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Men's, women's and children's clothing namely, t-
shirts, shirts, cardigans and sweaters; gloves, mitts and liners for 
gloves and mitts; underwear namely, long-sleeved tops, vests 
and bottoms; socks; caps and beanies; scarves. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, cardigans et 
chandails; gants, mitaines et doublures pour gants et mitaines; 
sous-vêtements, nommément hauts à manches longues, gilets 
et vêtements pour le bas du corps; chaussettes; casquettes et 
petits bonnets; foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,378,659. 2008/01/10. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The transliteration of the foreign characters is "exploding 
sphere".

WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable game 
pieces, collectable marbles, marbles that transform into action 
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figures; clothing, namely, children’s clothing, action figure 
clothing and play clothing, lounge wear, sleep wear, 
undergarments; prerecorded audio and visual videos, CDs, 
tapes, DVDs comprising books, movies, television programs, 
instructions for use of the toys, music; printed publications 
namely, books and comics. Used in CANADA since at least as 
early as June 29, 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est « exploding sphere ».

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
pièces de jeux à collectionner, billes à collectionner et billes qui 
se transforment en figurines d'action; vêtements, nommément 
vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action et 
vêtements de jeu, vêtements de détente, vêtements de nuit et 
vêtements de dessous; CD, cassettes, DVD audio et vidéo 
préenregistrés de livres, de films, d'émissions de télévision, 
d'instructions pour les jouets et de musique; publications 
imprimées, nommément livres et bandes dessinées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,378,754. 2008/01/11. The Main Dish, 903 General Ave. N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 9E1

SERVICES: Operation of a retail foodservice business providing 
gourmet take-away prepared foods, restaurant services, 
groceries and catering services. Used in CANADA since May 26,
2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de services 
alimentaires au détail offrant des mets gastronomiques préparés 
pour emporter, services de restaurant, services d'épicerie et de 
traiteur. Employée au CANADA depuis 26 mai 2006 en liaison 
avec les services.

1,378,771. 2008/01/11. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

ARDÈNE
WARES: (1) Sunglasses; costume jewellery; body jewellery; 
watches; handbags, wallets, backpacks; hair ornaments, hair 
combs and hair clips; hosiery, head wear namely hats, berets, 
earmuffs and bridal headpieces, sandals, flip flops, slippers; 
clothing belts. (2) Athletic clothing, baby clothing, children's 
clothing, beachwear, loungewear, maternity clothing, outdoor 
winter clothing, rainwear, sleepwear, sports clothing, 
undergarments, casual wear, formal wear and exercise wear, 
lingerie, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 

children's footwear, baby footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, exercise footwear, and boots. 
SERVICES: (1) Retail store services, namely, distribution of 
catalogues to customers; delivery of goods to customers by 
means of truck, train, plane, and ship; operation of a toll-free 800 
telephone order numbers, honouring of warranties and 
guaranties, the issuing of gift certificates. (2) Ear piercing 
services. (3) On-line retail internet services in the fields of head 
wear, clothing belts, clothing, lingerie, undergarments, footwear, 
socks, gloves, mittens, scarves, ties, jewellery, watches, 
handbags, purses, backpacks, hair ornements, necklaces, 
headbands, hair combs, claws, hair clips, hair elastics, head 
wraps, cosmetics, purses, coin purses, key chains, luggage tags, 
sunglasses, manicure sets, make-up cases, door hangers, 
notebooks, photo albums, wallets, pillows, wigs and fake hair 
extensions; the operation of retail stores offering for sale and 
selling head wear, clothing belts, clothing, lingerie, 
undergarments, footwear, socks, gloves, mittens, scarves, ties, 
jewellery, watches, handbags, purses, backpacks, hair 
ornements, necklaces, headbands, hair combs, claws, hair clips, 
hair elastics, head wraps, cosmetics, purses, coin purses, key 
chains, luggage tags, sunglasses, manicure sets, make-up 
cases, door hangers, notebooks, photo albums, wallets, pillows, 
wigs and fake hair extensions. Used in CANADA since at least 
as early as 1982 on wares (1) and on services (1); 1987 on 
services (2); 2002 on services (3); 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; bijoux de fantaisie; 
bijoux pour le corps; montres; sacs à main, portefeuilles, sacs à 
dos; ornements, peignes et pinces pour cheveux; bonneterie, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, cache-oreilles et 
coiffes de mariée, sandales, tongs, pantoufles; ceintures. (2) 
Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements de plage, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de dessous, 
vêtements tout-aller, tenues de cérémonie et vêtements 
d'exercice, lingerie, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants d'exercice et 
bottes. SERVICES: (1) Services de magasin de détail, 
nommément distribution de catalogues aux clients; livraison de 
marchandises aux clients par camion, train, avion et bateau; 
exploitation de numéros de commande téléphonique sans frais, 
exécution de garanties, émission de chèques-cadeaux. (2) 
Services de perçage d'oreilles. (3) Services de vente au détail 
sur Internet dans les domaines suivants : couvre-chefs, 
ceintures, vêtements, lingerie, vêtements de dessous, articles 
chaussants, chaussettes, gants, mitaines, foulards, cravates, 
bijoux, montres, sacs à main, sacs à dos, ornements pour 
cheveux, colliers, bandeaux, peignes à cheveux, griffes, pinces 
pour cheveux, élastiques à cheveux, foulards, cosmétiques, 
porte-monnaie, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages, 
lunettes de soleil, nécessaires de manucure, coffrets de 
maquillage, affichettes de porte, carnets, albums photos, 
portefeuilles, oreillers, perruques et rallonges de cheveux 
synthétiques; exploitation de magasins de détail offrant les 
articles suivants : couvre-chefs, ceintures, vêtements, lingerie, 
vêtements de dessous, articles chaussants, chaussettes, gants, 
mitaines, foulards, cravates, bijoux, montres, sacs à main, sacs 
à dos, ornements pour cheveux, colliers, bandeaux, peignes à 
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cheveux, griffes, pinces pour cheveux, élastiques à cheveux, 
foulards, cosmétiques, porte-monnaie, chaînes porte-clés, 
étiquettes à bagages, lunettes de soleil, nécessaires de 
manucure, coffrets de maquillage, affichettes de porte, carnets, 
albums photos, portefeuilles, oreillers, perruques et rallonges de 
cheveux synthétiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 1987 en liaison avec les services 
(2); 2002 en liaison avec les services (3); 2003 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,379,075. 2008/01/14. JOAN CARLES HIERRO, CERVIAGO 5, 
33875 TINEO ASTURIAS, ESPAGNE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

SILICIUM ORGANIQUE G5
MARCHANDISES: Vitamines et minéraux à usage médical; 
cosmétiques, nommément, gels de massage, crèmes pour le 
visage, sérum régénérateur, élixir à base d'huiles essentielles 
pour la regénération de la peau, baume pour usage externe pour 
la regénération cellulaire, produits pour les soins quotidiens de la 
peau, nommément, vaporisateur pour la regénération cutanée; 
préparations diététiques et compléments alimentaires, 
nommément, solutions buvables, pour le maintien de la flexibilité 
des articulations, la régénération du cartilage, l'élasticité de la 
peau, la préservation des cheveux et des ongles sains contre la 
déminéralisation, compléments alimentaires sous forme liquide, 
à base de graines de pamplemousse pour le bien-être en 
général. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Vitamins and minerals for medical purposes; 
cosmetics, namely massage gels, face creams, regenerating 
serum, essential oil elixir for skin regeneration, balms for cellular 
regeneration to be applied externally, products for daily skin 
care, namely skin regeneration spray; dietetic preparations and 
food supplements, namely drinkable solutions for maintaining 
joint flexibility, regenerating cartilage, promoting skin elasticity, 
protecting hair and nails from demineralization, dietary 
supplements in liquid form, made from grapefruit seed, for 
general well-being. Used in CANADA since September 01, 2005 
on wares.

1,379,082. 2008/01/14. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The transliteration of the foreign characters is "exploding 
sphere".

SERVICES: Entertainment services, namely the development, 
production and distribution of animated television series; 
entertainment services, namely, production and distribution of 
television programs, interactive television programs, in the fields 
of animated and live-action entertainment; on-line distribution, 
transmission and broadcast through computer networks and 
video services of entertainment services, namely television 
programming. Used in CANADA since June 29, 2007 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est « exploding sphere ».

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
élaboration, production et distribution d'émissions d'animation 
pour la télévision; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision, d'émissions 
de télévision interactives, dans les domaines du divertissement 
animé et réel; distribution, transmission et diffusion en ligne au 
moyen de réseaux informatiques ainsi que services vidéo de 
divertissement, nommément émissions de télévision. Employée
au CANADA depuis 29 juin 2007 en liaison avec les services.

1,379,116. 2008/01/14. British Pacific Transportation Ltd., 9818-
198B Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

BULK SOLUTIONS
SERVICES: Transport of goods by truck. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,379,321. 2008/01/15. 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

MILKY WAY
WARES: Ceiling fan blade covers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvre-aubes de ventilateurs de plafond. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,493. 2008/01/16. Yahoo! Inc., (a Delaware corporation), 
701 First Ave., Sunnyvale, California 94089, 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

PINGBOX
WARES: Downloadable computer software for use in enabling 
instant messaging in computer social networks, blogs and 
websites. SERVICES: Online social networking services, 
namely, delivery of instant messages within computer social 
networks, blogs and websites. Priority Filing Date: December 
17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/354,213 in association with the same kind of wares; 
January 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/371,598 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable de messagerie 
instantanée pour réseaux sociaux sur Internet, blogues et sites 
Web. SERVICES: Services de réseautage social en ligne, 
nommément transmission de messages instantanés dans des 
réseaux sociaux sur Internet, des blogues et des sites Web. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/354,213 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 14 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/371,598 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,708. 2008/01/10. SAKHARAM D. MAHURKAR, (an 
individual U.S. citizen), 2768 Palm Springs Lane, Aurora, Illinois 
60502, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SMART SYRINGE
WARES: Medical syringes, namely, safety syringes. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Seringues médicales, nommément seringues 
de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,379,709. 2008/01/10. SAKHARAM D. MAHURKAR, (an 
individual U.S. citizen), 2768 Palm Springs Lane, Aurora, Illinois 
60502, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SMARTSYRINGE
WARES: Medical syringes, namely, safety syringes. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Seringues médicales, nommément seringues 
de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,379,775. 2008/01/18. Auri Design Group, Inc., 2545 Iris Way, 
Laguna Beach, CA 92651-4014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AURI
WARES: Footwear, namely, dress shoes, boots, sandals and 
slippers; clothing, namely, hats and shirts. Priority Filing Date: 
September 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/291,015 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures habillées, bottes, sandales et pantoufles; vêtements, 
nommément chapeaux et chemises. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/291,015 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,803. 2008/01/18. I.C.C. COMPAGNIE DE CHEMINEES 
INDUSTRIELLES INC., 400, boul. J.F. Kennedy, St-Jérôme, 
QUÉBEC J7Y 4B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RENAISSANCE RUMFORD 
FIREPLACE

MARCHANDISES: Foyers au bois et foyers encastrables au 
bois; accessoires de foyer et de poêle, nommément persiennes, 
tiroirs à cendres, ventilateurs, registres, grilles décoratives, 
plaques de façade, trousses de retenue de façade, trousses 
d'évent par gravité, extensions décoratives d'âtre, pare-
étincelles, linteaux, déflecteurs, portes vitrées, systèmes à 
guillotine, chenets, pierres réfractaires, isolants, poignées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wood-burning fireplaces and fireplace inserts; fireplace 
and stove accessories, namely louvers, ash drawers, ventilators, 
dampers, decorative grilles, facing plates, facing retention kits, 
gravity vent kits, decorative hearth extensions, fireplace screens, 
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lintels, baffle plates, glass doors, guillotine-style sash systems, 
andirons, refractory stones, insulants, handles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,379,805. 2008/01/18. I.C.C. COMPAGNIE DE CHEMINEES 
INDUSTRIELLES INC., 400, boul. J.F. Kennedy, St-Jérôme, 
QUÉBEC J7Y 4B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RENAISSANCE FIREPLACE
MARCHANDISES: Foyers au bois et foyers encastrables au 
bois; accessoires de foyer et de poêle, nommément persiennes, 
tiroirs à cendres, ventilateurs, registres, grilles décoratives, 
plaques de façade, trousses de retenue de façade, trousses 
d'évent par gravité, extensions décoratives d'âtre, pare-
étincelles, linteaux, déflecteurs, portes vitrées, systèmes à 
guillotine, chenets, pierres réfractaires, isolants, poignées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wood-burning fireplaces and fireplace inserts; fireplace 
and stove accessories, namely louvers, ash drawers, ventilators, 
dampers, decorative grilles, facing plates, facing retention kits, 
gravity vent kits, decorative hearth extensions, fireplace screens, 
lintels, baffle plates, glass doors, guillotine-style sash systems, 
andirons, refractory stones, insulants, handles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,379,926. 2008/01/21. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A., also known as Rabobank Nederland, 
Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RABO VENTURES
SERVICES: Business management; business administration; 
office functions, namely, data processing, secretarial and clerical 
services; preparation of statements of accounts of clients; 
business appraisals; business research; cost price analysis; 
economic forecasting; business investigation; tax preparation; 
efficiency expert's services, namely analysing and evaluating an 
enterprise's infrastructure with the view of identifying ways to 
improve the efficiency of its operations; the provision of advice in 
the field of commercial management of companies, enterprises, 
institutions and organizations; the provision of advice in the field 
of setting up or dissolving companies, enterprises, institutions 
and organizations; the provision of financial and investment 
advice; insurance services; services of a banking firm, namely, 
mortgages; consultancy services, namely preparing financial 
analysis, estimates and budgets for others; investment advisory 
and management services; carrying out financial transactions, 
namely procuring capital, granting credit, granting of securities 
and guarantees and preparing, handling and issuing securities; 
the provision of advice in the field of fiscal matters and personal 
and corporate financial evaluations; mediation and advice in the 
field of stock, security and bond transactions; mediation and 
advice in the field of real estate transactions; financial 

management; financial management services; representing 
financial interests of third parties; leasing of data communication 
apparatus in the field of financial transactions; management and 
leasing of real estate; real estate appraisals; venture capital 
services, namely, investing in, and arranging investments in 
companies, enterprises, institutions and organizations; financial 
affairs for the benefit of daughter companies and participations. 
Priority Filing Date: September 07, 2007, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1142707 in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on services. 
Registered in or for NETHERLANDS on September 11, 2007 
under No. 0829590 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément traitement de données, 
services de secrétariat et de bureau; préparation de relevés de 
compte de clients; évaluation d'entreprise; recherche 
commerciale; analyse de prix de revient; prévisions 
économiques; enquêtes commerciales; préparation de 
déclarations fiscales; services d'expertise en productivité, 
nommément analyse et évaluation de l'infrastructure d'une 
entreprise dans le but de trouver des façons d'améliorer 
l'efficacité de ses opérations; offre de conseils dans le domaine 
de la gestion commerciale de sociétés, d'entreprises, 
d'établissements et d'organismes; services de conseil dans les 
domaines de la mise sur pied ou de la dissolution de sociétés, 
d'entreprises, d'établissements et d'organismes; offre de 
conseils en matière de finances et d'investissement; services 
d'assurance; services d'une firme bancaire, nommément prêts 
hypothécaires; services de conseil, nommément préparation 
d'analyse financière, d'estimations et de budgets pour des tiers; 
services de conseil et de gestion en matière de placements; 
réalisation d'opérations financières, nommément offre de 
capitaux, offre de crédit, offre de valeurs mobilières et de 
garanties, préparation, traitement et émission de valeurs 
mobilières; services de conseil dans le domaine de la fiscalité et 
évaluations financières de personnes et d'entreprises; médiation 
et conseils dans les domaines des opérations boursières, des 
opérations sur valeurs mobilières et des opérations sur 
obligations; médiation et conseils dans le domaine des 
transactions immobilières; gestion financière; services de gestion 
financière; représentation des intérêts financiers de tiers; 
location d'appareils de communication de données dans le 
domaine des opérations financières; gestion et location de biens 
immobiliers; évaluation foncière; services de capital de risque, 
nommément investissements et organisation d'investissements 
dans des sociétés, des entreprises, des établissements et des 
organismes; affaires financières pour le compte des sociétés 
filiales et participations. Date de priorité de production: 07 
septembre 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1142707 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour PAYS-BAS le 11 septembre 2007 sous le No. 
0829590 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,379,935. 2008/01/21. Dune Medical Devices Ltd., An Israeli 
Corporation, 20 Alon HaTavor Street, Industry Park, 38900 
Caesaria, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARGINPROBE
WARES: Medical device, namely a tissue characterization 
device for use in surgical procedures. Priority Filing Date: July 
29, 2007, Country: ISRAEL, Application No: 202736 in 
association with the same kind of wares. Used in ISRAEL on 
wares. Registered in or for ISRAEL on December 04, 2008 
under No. 202736 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareil 
de caractérisation tissulaire pour les interventions chirurgicales. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2007, pays: ISRAËL, 
demande no: 202736 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 04 
décembre 2008 sous le No. 202736 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,104. 2008/01/17. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP., 2500 - 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

WARES: Tent canopies, tents, display booths, flags, banners, 
signs, umbrellas and snow fences. Used in CANADA since at 
least 2007 on wares.

MARCHANDISES: Auvents de tente, tentes, kiosques de 
présentation, drapeaux, banderoles, enseignes, parapluies et 
barrières à neige. Employée au CANADA depuis au moins 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,380,156. 2008/01/22. Reid Corporation, 225 Forestwood Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J5Z7

NUTRITEST
SERVICES: Medical testing; conducting surveys for others to 
determine nutritional analysis and requirements; nutrition 
counselling services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais médicaux; tenue de sondages pour des tiers 
visant à déterminer l'analyse et les exigences nutritionnelles; 
services de conseil en nutrition. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,380,214. 2008/01/22. Guangzhou SurExam Bio-Tech Co., Ltd., 
5/F, BLK B&C, Guangzhou Technology, Innovation Base No.80, 
LanYue Road, Science City, Guangzhou, Guangdong (510663), 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LING MIN SU, 4844 49Ave. NW, Calgary, 
ALBERTA, T3A0R9

SURPLEX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of blood 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of carpal tunnel syndrome; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of dental and oral diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of headaches; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections, 
eye infections; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases, namely, 
Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral palsy; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases, namely, mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases, namely, schizophrenia; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of the central nervous system, 
namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of the respiratory system; Pharmaceutical 
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preparations for the treatment of varicose veins; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral diseases, namely, herpes, 
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
Pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; Pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; Pharmaceutical preparations for use in ocular 
disorders; Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; Drugs for 
medical purposes, namely analgesics, antibiotics, anti-
inflammatory agents, cardiovascular agents, hormones for 
humans; concentrated elixirs in liquid form for oral consumption 
containing vitamins, minerals, Herbal supplements for the 
treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, and Herbal 
supplements for the treatment of headaches; Pharmaceuticals 
and drugs for medical purposes, namely, analgesics, 
anesthetics, antacids, antibiotics, antihistamines, cathartics, 
depressants, expectorants, hormones for humans, and 
stimulants; Chemical preparations for pharmaceutical purposes, 
namely chemical additives for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; Biochemical pharmaceuticals, namely 
chorionic gonadotrophin, erythropoietin, heparin calcium, heparin 
sodium, human menopausal gonadotrophin, kallikrein, 
pancreatin, pig thyroid gland, rabbit brain powder; Blood 
products and preparations for veterinary purposes, including 
therapeutic blood products and blood plasma, namely horse 
plasma preparations including hyperimmune plasma; Diagnostic 
preparations for clinical or medical laboratory use; Biological 
preparations for veterinary purposes, namely, antibiotics, 
antibodies, DNA, RNA, vaccines, blood-producing preparations, 
hormones for humans, and enzymes for use in the treatment of 
cancer, diabetes, Alzheimer's disease and infectious diseases; 
Veterinary preparations, namely biological preparations for 
veterinary purposes, additives for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, cultures of microorganisms for veterinary use,
chemical preparations for veterinary use, chemical reagents for 
veterinary purposes; Insecticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
urologiques, stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
infections respiratoires, infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies nerveuses, nommément maladie d'Alzheimer, maladie 
de Huntington, infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux, 
nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 

crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et maladies du système nerveux 
central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour 
traitement des maladies virales, nommément herpès, hépatite et 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément 
dermatite, maladies pigmentaires, infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
ophtalmologie; médicaments, nommément analgésiques, 
antibiotiques, agents anti-inflammatoires, agents 
cardiovasculaires, hormones pour les humains; élixirs 
concentrés pour l'administration orale qui contiennent des 
vitamines, minéraux, suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires 
des tissus conjonctifs, ainsi que suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête; produits pharmaceutiques 
et médicaments, nommément analgésiques, anesthésiques, 
antiacides, antibiotiques, antihistaminiques, cathartiques, 
dépresseurs, expectorants, hormones pour les humains ainsi 
que stimulants; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique, nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; produits 
pharmaceutiques biochimiques, nommément gonadotrophine 
chorionique, érythropoïétine, héparine calcique, héparine 
sodique, gonadotrophine humaine de ménopause, kallicréine, 
pancréatine, thyroïde de porc, poudre à base de cervelle de 
lapin; produits sanguins et préparations sanguines à usage 
vétérinaire, y compris produits sanguins thérapeutiques et 
plasma sanguin, nommément préparations de plasma équin, y 
compris plasma hyperimmun; produits de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; préparations 
biologiques à usage vétérinaire, nommément antibiotiques, 
anticorps, ADN, ARN, vaccins, préparations pour la production 
de sang, hormones pour les humains et enzymes pour le 
traitement du cancer, du diabète, de la maladie d'Alzheimer et 
des maladies infectieuses; préparations vétérinaires, 
nommément préparations biologiques à usage vétérinaire, 
additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, cultures 
de micro-organismes à usage vétérinaire, produits chimiques à 
usage vétérinaire, réactifs chimiques à usage vétérinaire; 
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,380,217. 2008/01/22. The Canadian Red Cross Society, 170 
Metcalfe Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RED CROSS LIFEGUARD
WARES: clothing, namely, men’s, women’s and children’s 
wearing apparel, namely, uniforms, namely, swim suits, jackets, 
fleeces, tank tops, vests, shirts, sweat shirts, sweat pants, 
jackets, bathing suits, swim diapers, bathing caps, t-shirts, 
shorts, outer-wear tops and bottoms, hats, caps, sweaters, 
pullovers, and coats, all of the said clothing items to be sold 
exclusively to lifeguards or to their employers for use by 
lifeguards only; eye protection namely, sunglasses; umbrellas; 
whistles; lanyards; wrist bands, lapel buttons and pins; 
medallions; crests and badges; certificates; flags; mugs; 
paperweights; fridge magnets; watches; first aid kits; pens; 
poncho towels; towels; backpacks; fannypacks; pre-recorded 
DVD and CD-ROM discs relating to water safety, swimming, 
lifeguarding and leadership training not containing software; 
goggles; flippers; scanning paddles; hand paddles; pull buoys; 
printed material namely, pamphlets, newsletters, posters, 
manuals, evaluation sheets, text-books and decals; buttons; key 
chains; balloons; carrying bags; crests; instructional booklets, 
manuals and guides relating to swimming, water safety and 
leadership training; instructional worksheets, progress 
memos,quick reference cards, and strategy cards relating to 
water safety, swimming and leadership training; clip-boards and 
binders; manikins and barrier devices, namely, facial masks with 
one-way valves for use in CPR training; Automated External 
Defibrilators; and personal flotation devices, namely life jackets, 
flutter boards, personal flotation devices (PFD), inflatable PFDs, 
pouch type PFDs, ring buoys (also called Lifebuoys); rescue 
equipment namely, rescue boards, spinal boards, cervical 
collars, head imobilizers, rescue tubes and cans, reaching poles, 
sheppard hooks, trowing assists, and first aid kits. SERVICES:
Organizing and conducting instruction in swimming, water safety 
and lifeguarding; organizing and conducting leadership training 
and certification. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément articles 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément 
uniformes, nommément maillots de bain, vestes, vêtements 
molletonnés, débardeurs, gilets, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vestes, maillots de bain, couches de 
bain, bonnets de bain, tee-shirts, shorts, vêtements d'extérieur 
pour le haut du corps et vêtements pour le bas du corps, 
chapeaux, casquettes, chandails, pulls, et manteaux, tous les 
articles vestimentaires susmentionnés sont vendus 
exclusivement aux sauveteurs ou à leurs employeurs pour les 
sauveteurs seulement; protecteurs pour la vue, nommément 
lunettes de soleil; parapluies; sifflets; cordons; serre-poignets, 
boutons de revers et épinglettes; médaillons; écussons et 
insignes; certificats; drapeaux; grandes tasses; presse-papiers; 
aimants pour réfrigérateur; montres; trousses de premiers soins; 
stylos; serviettes poncho; serviettes; sacs à dos; sacs banane; 
DVD et CD-ROM préenregistrés pour la formation en sécurité 
aquatique, en natation, en surveillance de baignade et en 

leadership, mais ne contenant pas de logiciels; lunettes de 
protection; palmes; pagaie pour la recherche; planchettes 
d'entraînement; bouées de jambes; imprimés, nommément 
brochures, cyberlettres, affiches, manuels, feuilles d'évaluation, 
livres de cours et décalcomanies; macarons; chaînes porte-clés; 
ballons; cabas; écussons; livrets, manuels et guides pour la 
formation en natation, en sécurité aquatique et en leadership; 
feuilles de travail contenant des instructions, notes de 
progression, fiches de référence et fiches de stratégie pour la 
formation en sécurité aquatique, en natation et en leadership; 
planchettes à pince et reliures; mannequins et dispositifs de 
protection, nommément masques avec clapet de non-retour pour 
l'entraînement à la réanimation cardio-pulmonaire; défibrillateurs 
externes automatiques; dispositifs de flottaison individuels, 
nommément gilets de sauvetage, flotteurs, vêtements de 
flottaison individuels (VFI), VFI gonflables, VFI de type à 
pochette, bouées de sauvetage; équipement de sauvetage, 
nommément planches de sauvetage, planches dorsales, collets 
cervicaux, dispositifs pour immobiliser la tête, bouées de 
sauvetage tubulaires et cylindriques, perches de sauvetage, 
gaffes, sacs à corde, et trousses de premiers soins. SERVICES:
Organisation et tenue de cours de natation, de sécurité 
aquatique et de surveillance de baignade; organisation et tenue 
de formation en leadership et accréditation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,380,221. 2008/01/22. Kraan Holding BV, Amsterdamseweg 68, 
1981 LH Velsen Zuid, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

BIGAIRBAG
WARES: gymnastic and sporting articles, namely, fall cushions. 
SERVICES: advertising services, namely, display 
advertisements of others in public areas; business management; 
business administration; educational and training services, 
namely, providing classes, tutorials, and seminars in the field of 
sports, athletic competitions, physical fitness, and stunt 
performances; sporting and cultural activities, namely, the 
staging of events of musical performances and sporting 
competitions. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 07, 2006 under No. 
004420469 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de gymnastique et de sport, 
nommément coussins de chute. SERVICES: Services de 
publicité, nommément affichage des annonces de tiers dans des 
lieux publics; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services d'enseignement et de formation, nommément cours, 
classes dirigées et conférences dans le domaine du sport, des 
compétitions sportives, de la bonne condition physique et des 
acrobaties; activités sportives et culturelles, nommément tenue 
d'évènements l i é s  à des prestations musicales et de 
compétitions sportives. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 07 août 2006 sous le No. 004420469 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,380,512. 2008/01/16. Stryker Corporation, a Michigan 
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 
49002, 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

MULTIGEN
WARES: Medical and surgical goods, namely, RF generators for 
supplying signals to electrodes applied to living tissue to perform 
medical procedures and replacement parts therefore. Priority
Filing Date: July 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/233,260 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel médical et chirurgical, nommément 
générateur de radiofréquences pour envoyer des signaux aux 
électrodes apposées sur des tissus vivants pour pratiquer des 
interventions médicales, ainsi que pièces de rechange 
connexes. Date de priorité de production: 19 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/233,260 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,692. 2008/01/25. Bonar Yarns & Fabrics Limited, St 
Salvador Street, Dundee DD3 7EU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

BONAFFUSION
WARES: Yarns and threads; synthetic yarns for use in the
manufacture of artificial grass and artificial turf and of surface 
coverings which simulate grass, namely synthetic sports fields, 
pitches, and courts and landscapes; artificial grass; artificial turf; 
surface coverings which simulate grass. Surface coverings which 
simulate grass, namely synthetic sports fields, pitches, and 
courts and landscapes. Priority Filing Date: January 02, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6549729 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 15, 2008 
under No. 006549729 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fils et ficelles; fils synthétiques pour la 
fabrication de gazon synthétique et de gazon artificiel ainsi que 
de revêtements de surface imitant le gazon, nommément 
terrains et aires de sports synthétiques et paysages; gazon 
synthétique; gazon artificiel; revêtements de surface imitant le 
gazon. Revêtements de surface imitant le gazon, nommément 
terrains et aires de sports synthétiques et paysages. Date de 
priorité de production: 02 janvier 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6549729 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 
décembre 2008 sous le No. 006549729 en liaison avec les 

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

1,380,768. 2008/01/25. East Penn Manufacturing Co., a 
Pennsylvania corporation, Deka Road, Lyon Station, 
Pennsylvania 19536, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MARINE MASTER
WARES: Electric storage batteries. Used in CANADA since at 
least as early as March 25, 2003 on wares. Priority Filing Date: 
July 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/240,897 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 
01, 2008 under No. 3,405,003 on wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/240,897 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 01 avril 2008 sous le No. 3,405,003 en liaison 
avec les marchandises.

1,380,782. 2008/01/28. Claros Diagnostics, Inc., 4 Constitution 
Way, Woburn, Massachusetts 01801, 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

CLAROS
WARES: (1) In-vitro medical test kits for use in diagnosing, 
monitoring and/or treating urogenital system diseases and 
conditions, infectious diseases, cancer, pregnancy and fertility,
endocrine disorders, cardiovascular disease and emergencies, 
autoimmune and metabolic diseases. (2) Medical instruments for 
use in in-vitro diagnostic testing, monitoring and/or treatment. 
Priority Filing Date: July 27, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/240638 in association with the 
same kind of wares (1); July 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/240640 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Trousses de tests médicaux in vitro pour 
le diagnostic, la surveillance et/ou le traitement des maladies et 
des troubles du système urogénital, des maladies infectieuses, 
du cancer, des troubles liés à la grossesse et à la fertilité, des 
troubles endocriniens, des maladies et des urgences 
cardiovasculaires, des maladies auto-immunes et métaboliques. 
(2) Instruments médicaux pour les tests diagnostiques, la 
surveillance et/ou le traitement in vitro. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/240638 en liaison avec le même genre de 
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marchandises (1); 27 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/240640 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,784. 2008/01/28. Provincial Airlines Limited, HANGER #1, 
ST. JOHN'S INTERNATIONAL AIRPORT, ST. JOHN'S, P.O. 
BOX 29030, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, 
P . O .  BOX 5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5X4

WARES: Computer software, namely, surveillance software, 
software for the receipt, storage and retrieval of surveillance 
data; computer software and hardware providing customized 
interface for control and support of radars; data management 
system software providing integrated data collection from on 
board sensors, systems integration, tactical navigation, and in-
flight reporting functions. SERVICES: Airborne data acquisition 
services and electronic mapping services; maintenance and 
operation of aircraft and information technology systems for post 
mission and real time reporting of surveillance information, and 
data reporting services. Used in CANADA since as early as 
1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
surveillance, logiciels pour la réception, le stockage et la 
récupération de données de surveillance; logiciels et matériel 
informatique à interface personnalisée pour la commande et le 
support de radars; logiciel de gestion de données permettant la 
collecte de données intégrées à partir de capteurs de bord, 
intégration de systèmes, navigation tactique et fonctions de 
compte rendu en vol. SERVICES: Services de saisie de 
données en vol et services de cartographie électronique; 
entretien et exploitation d'aéronefs et systèmes des technologies 
de l'information pour la présentation de rapports post-mission et 
en temps réel d'information de surveillance et services de 
présentation de rapports de données. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,381,057. 2008/01/29. 4070020 CANADA INC., 858 St. 
Catherine Street East, Montreal, QUEBEC H2L 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: (1) Underwear, namely thongs. (2) Tuques. (3) 
Baseball caps. (4) T-shirts. (5) Pre-recorded compact discs 
featuring music. (6) Towels. (7) Bottled water. (8) Books in the 
fields of leisure, entertainment, discos, party organization, music, 
fashion, restaurants and hotels. (9) Magazines featuring leisure, 
entertainment, discos, party organization, music, fashion, 
restaurants and hotels. (10) Musical sound recordings, namely 
pre-recorded music listened to over the internet or from digital 
recordings. (11) Perfume and eau de cologne. (12) Wearing 
apparel and accessories, namely bathing suits, beachwear, 
sweaters, dresses, hosiery, skirts, jackets, pyjamas, pants, 
sweatpants, sweat shirts, shirts, shorts, tank tops, tights, vests, 
jerseys, blouses, robes, sleepers, night shirts, night gowns, 
headbands, wrist bands, coats, parkas, leotards, leg warmers, 
stockings, pantyhose, socks, rainwear, wind resistant jackets, 
trousers, infant wear, track suits, belts, belt buckles, gloves, hats, 
caps, mittens, scarves and neckties. (13) Footwear, namely 
casual and dress shoes, running shoes, slippers, boots and 
sandals. (14) Water bottles; decals; bumper stickers; sunglasses 
and condoms. (15) Jewellery, namely pendants, rings and 
bracelets. (16) Wallets, key chains, tote bags, knapsacks, sport 
bags, money belts, credit card holders and portfolios. 
SERVICES: (1) The operation of a night club with dancing and 
live performances by disc jockeys and musical performers. (2) 
Entertainment services, namely arranging, sponsoring, 
organizing, providing and promoting live indoor and outdoor 
musical performances, festivals and concerts by singers, 
musicians, disc jockeys and dancers. (3) The operation of 
discotheques. (4) The production of live entertainment featuring 
musicians. (5) Locating and providing space, facilities and 
personnel for musical events. (6) Entertainment services, namely 
organizing, promoting and providing electronic dance music 
events, disc jockey raves and rock shows, namely music events 
featuring disc jockeys and live music events, fashion shows and 
music shows, namely the projection of music videos at musical 
events. (7) Online retail store services, mail order services and 
distributorship services featuring pre-recorded digital music, MP3 
portables, advanced digital and computer based DJ systems and 
internet portals. (8) Providing direct marketing services to record 
labels for promotions; and providing simple royalty accounting 
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and e-mail marketing for artists and their management. (9) 
Advertising services, namely promoting musical tours by 
multimedia. (10) Online retail store services and mail order 
services featuring books and magazines in the fields of leisure, 
entertainment, discos, party organization, music, fashion, 
restaurants and hotels; musical sound recordings and pre-
recorded compact discs featuring music; perfume and eau de 
cologne; wearing apparel and accessories; footwear; jewellery; 
water bottles; decals; bumper stickers; sunglasses and 
condoms; wallets, key chains, tote bags, knapsacks, sport bags, 
money belts, credit card holders and portfolios. Used in 
CANADA since October 1999 on services (1); October 2003 on 
wares (1); November 2003 on wares (4); December 2003 on 
wares (2); January 2004 on wares (5); 2005 on wares (3), (6); 
January 2007 on wares (7). Proposed Use in CANADA on 
wares (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and on 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements, nommément tongs. (2) 
Tuques. (3) Casquettes de baseball. (4) Tee-shirts. (5) Disques 
compacts préenregistrés contenant des oeuvres musicales. (6) 
Serviettes. (7) Eau embouteillée. (8) Livres dans les domaines 
des loisirs, du divertissement, des discothèques, de 
l'organisation de réceptions, de la musique, de la mode, des 
restaurants et des hôtels. (9) Magazines présentant loisirs, 
divertissement, discothèques, organisation de réceptions, 
musique, mode, restaurants et hôtels. (10) Enregistrements 
musicaux, nommément musique préenregistrée offerte par 
Internet ou sous forme numérique. (11) Parfum et eau de 
Cologne. (12) Articles et accessoires vestimentaires, 
nommément maillots de bain, vêtements de plage, chandails, 
robes, bonneterie, jupes, vestes, pyjamas, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chemises, shorts, 
débardeurs, collants, gilets, jerseys, chemisiers, peignoirs, 
grenouillères, chemises de nuit, robes de nuit, bandeaux, serre-
poignets, manteaux, parkas, maillots, jambières, bas, bas-
culottes, chaussettes, vêtements imperméables, blousons 
coupe-vent, pantalons, vêtements pour bébés, ensembles 
molletonnés, ceintures, boucles de ceinture, gants, chapeaux, 
casquettes, mitaines, foulards et cravates. (13) Articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller et habillées, 
chaussures de course, pantoufles, bottes et sandales. (14) 
Gourdes; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; lunettes 
de soleil et condoms. (15) Bijoux, nommément pendentifs, 
bagues et bracelets. (16) Portefeuilles, chaînes porte-clés, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, ceintures porte-monnaie, 
étuis à cartes de crédit et portefeuilles. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un club de nuit avec de la danse et des 
représentations devant public par des disc-jockeys et des 
musiciens. (2) Services de divertissement, nommément 
préparation, commandite, organisation, offre et promotion de 
représentations musicales, festivals et concerts à l'intérieur et à 
l'extérieur par des chanteurs, des musiciens, des disc-jockeys et 
des danseurs. (3) Exploitation de discothèques. (4) Production 
de divertissement devant public présentant des musiciens. (5) 
Localisation et offre de lieux, d'installations et de personnel pour 
évènements musicaux. (6) Services de divertissement, 
nommément organisation, promotion et tenue d'évènements de 
musique de danse électronique, de raves avec disc-jockey et de 
spectacles rock, nommément évènements musicaux présentant 
des disc-jockeys et des évènements de musique devant public, 
des défilés de mode et des spectacles de musique, nommément 
projection de vidéoclips aux événements musicaux. (7) Services 

de magasin de détail en ligne, services de vente par 
correspondance et services de distribution offrant de la musique 
numérique, des appareils MP3 portatifs, des systèmes pour disc-
jockey numériques et informatiques avancés et des portails 
Internet. (8) Offre de services de marketing direct pour les 
étiquettes de disques pour la promotion; offre de comptabilité 
des redevances et de marketing par courriel pour les artistes et 
leur équipe de gestion. (9) Services de publicité, nommément 
promotion multimédia de tournées musicales. (10) Services de 
magasin de détail en ligne et services de vente par 
correspondance offrant des livres et des magazines dans les 
domaines des loisirs, du divertissement, des discothèques, de 
l'organisation de réceptions, de la musique, de la mode, des 
restaurants et des hôtels; enregistrements musicaux et disques 
compacts préenregistrés présentant de la musique; parfum et 
eau de Cologne; articles et accessoires vestimentaires; articles 
chaussants; bijoux; gourdes; décalcomanies; autocollants pour 
pare-chocs; lunettes de soleil et condoms; portefeuilles, chaînes 
porte-clés, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, ceintures 
porte-monnaie, étuis à cartes de crédit et portefeuilles. 
Employée au CANADA depuis octobre 1999 en liaison avec les 
services (1); octobre 2003 en liaison avec les marchandises (1); 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises (4); décembre 
2003 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises (5); 2005 en liaison avec les 
marchandises (3), (6); janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et 
en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,381,152. 2008/01/29. Graeme Benter, 27B Walsh Road, 
Warrnambool, VIC 3280, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, 
K2G5X3

K9000
WARES: Pet washing and drying machines. Priority Filing Date: 
November 23, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1211950 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
November 23, 2007 under No. 1211950 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le lavage et le séchage des 
animaux de compagnie. Date de priorité de production: 23 
novembre 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1211950 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 23 novembre 2007 sous le No. 
1211950 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,381,243. 2008/01/29. Polyair Corporation, 330 Humberline 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1R5 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) Heating blanket cover for swimming pools. (2) 
Unfitted swimming pool covers, namely heating blanket covers 
for swimming pools. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on wares (1). Priority Filing Date: July 30, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77241965 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 03, 2008 under No. 
3,439,622 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bâches chauffantes pour piscines. (2) 
Bâches de piscine non ajustées, nommément bâches 
chauffantes pour piscines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 30 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77241965 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 03 
juin 2008 sous le No. 3,439,622 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,381,293. 2008/01/30. IREM SOFTWARE ENGINEERING 
INC., a legal entity, 655 Fukudome, Hakusan, Ishikawa 924-
8533, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PUZZLE GUZZLE
WARES: Computer game software; electronic game software; 
video game software; video game machines for use with 
television receivers; cinematographic films; video circuit boards 
containing game programs for use with video game machines; 
downloadable electronic game software and programs; 
downloadable computer game software and programs; 
downloadable video game software and programs; audio visual 
recordings in the form of compact discs and DVDs, memory 
cards and cartridges containing music, action and adventure 
stories and animated cartoon stories; sound recordings in the 
form of compact discs and DVDs, memory cards and cartridges 
containing music, action and adventure stories and animated 
cartoon stories; magnets, namely, refrigerator magnets, 
decorative magnets and novelty magnets; eyeglasses; mouse 
pads; straps for cellular phones; transceivers; and downloadable 
electronic publications, namely, newsletters and magazines on 

action and adventure games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux 
électroniques; logiciels de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo 
utilisés avec des téléviseurs; films; cartes de circuits vidéo 
contenant des programmes de jeux à utiliser avec les machines 
de jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels et programmes de jeux 
téléchargeables; logiciels et programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; enregistrements audiovisuels sous forme de 
disques compacts et de DVD, cartes mémoire et cartouches 
contenant de la musique, des contes d'action et d'aventure et 
des dessins animés; enregistrements sonores sous forme de 
disques compacts et de DVD, cartes mémoire et cartouches 
contenant de la musique, des contes d'action et d'aventure et 
des dessins animés; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur, aimants décoratifs et aimants de fantaisie; lunettes; 
tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
émetteurs-récepteurs; publications électroniques 
téléchargeables, nommément cyberlettres et magazines sur les 
jeux d'action et d'aventure. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,381,391. 2008/01/30. Molto Belle Co., Ltd., Plaza Nishiazabu 
4F, 3-24-22 Nishiazabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

gène par YUKIO MISHIBA
WARES:  precious metals and their alloys; accessories, namely, 
earrings, bracelets, rings, anklets, necklaces, cuff links, 
pendants; key holders; jewelry, their raw ore and limitations of 
jewels; watches, clocks; personal ornaments, namely shoe 
ornaments of precious metals; (2) bangles made of leather and 
leather imitation materials; trunks and traveling bags, suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; tote bags, duffel bags,
backpacks, handbags, bike bags, diaper bags, beach bags, 
briefcases, card cases, key cases and wallets, luggage; 
rucksacks, all purpose carrying bags, belt bags and hip bags, 
leather and imitation leather bags, canvas shopping bags, textile 
shopping bags, messenger bags, shoulder bags, travel bags, 
pocket wallets, purses, credit card holders, chewing gum 
holders, notebook holders, coin holders, key cases; portable 
cases for cosmetics utensils; and (3) clothing, namely, tops, 
jerseys, sweaters, t-shirts, shirts, sweat shirts, jackets, coats, 
dresses, suits, wraps, shorts, skirts, skorts, trousers, pants, 
jeans, sweat pants, bath robes, pajamas, underwear, socks, 
aprons, swimwear, neck cloth, fur stoles, neckerchiefs, 
bandanas, mufflers, and earmuffs; headgear, namely hats and 
caps; garters, stocking suspenders, suspenders, sweat bands, 
wrist bands; clothing accessories, namely belts and gloves; 
footwear for men, women, and children, namely shoes, boots, 
sandals and slippers; scarves, shawls, ties. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; 
accessoires, nommément boucles d'oreilles, bracelets, bagues, 
bracelets de cheville, colliers, boutons de manchettes, 
pendentifs; porte-clés; bijoux, bijoux en métaux bruts et bijoux en
imitation; montres et horloges; ornements personnels, 
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nommément ornements de chaussure en métaux précieux; (2) 
Bracelets joncs en cuir et en similicuir; malles et sacs de voyage, 
valises; parapluies, ombrelles et cannes; fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs de vélo, sacs à 
couches, sacs de plage, serviettes, étuis à cartes, étuis porte-
clés et portefeuilles, valises; sacs à dos, sacs de transport tout 
usage, sacs banane et sacs de taille, sacs en cuir et en 
similicuir, sacs à provisions en toile, sacs à provisions en tissu, 
sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs de voyage, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis à cartes de crédit, contenants 
pour gomme, supports à cahiers, porte-monnaie, étuis porte-
clés; étuis pour instruments de maquillage; (3) Vêtements, 
nommément hauts, jerseys, chandails, tee-shirts, chemises, 
pulls d'entraînement, vestes, manteaux, robes, costumes, étoles, 
shorts,  jupes, jupes-shorts, pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, sorties de bain, pyjamas, sous-vêtements, 
chaussettes, tabliers, vêtements de bain, articles pour le cou, 
étoles de fourrure, mouchoirs de cou, bandanas, cache-nez et 
cache-oreilles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; jarretelles, porte-jarretelles, bretelles, bandeaux 
absorbants, serre-poignets; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures et gants; articles chaussants pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; foulards, châles, cravates. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,399. 2008/01/31. Xcentrik Inc., 1440, rue Hocquart, suite 
214, Saint-Bruno de Montarville, QUÉBEC J3V 6E1

Baby Oops!
MARCHANDISES: Cleaning preparations, namely: laundry 
detergents, stain removers and pre-wash cleaning agents; soil 
and stain remover for fabrics; spot remover sold at retail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de nettoyage, nommément détergents à 
lessive, détachants et produits de prélavage; détachants et 
produits antisalissures pour tissus; détachant vendu au détail. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,381,574. 2008/01/31. Societe des Produits Nestle 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of NESFRAPPÉ in white inside an incomplete oval. The 
oval is white on the closed end, light yellow on the sides, and 
dark yellow on the open ends. The oval is on a black 
background. Below the oval, the black background fades to an 
uneven dark brown, then light brown uneven edge, and to white 
at the bottom of the mark.

WARES: Milk; milk substitutes; non-alcoholic milk-based 
beverages containing cocoa, chocolate, coffee, or malt; yogurts; 
soya milk for use as a milk substitute; coffee; coffee extracts 
used as flavoring; non-alcoholic coffee-based beverages; iced 
coffee; coffee substitutes; extracts of coffee substitutes used as 
flavoring; non-alcoholic beverages made with coffee substitutes; 
tea; tea extracts used as flavoring; non-alcoholic tea-based 
beverages; iced tea; cocoa and non-alcoholic cocoa-based 
beverages; chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; 
mixes for making non-alcoholic chocolate-based beverages; malt 
extracts for food; malt for food purposes; still water, effervescent 
drinking water or carbonated water, processed drinking water, 
spring water, mineral water, flavoured water; non-alcoholic fruit-
flavoured drinks; non-alcoholic fruit-based beverages, fruit and 
vegetable juices, fruit nectars, lemonades, soft drinks; syrups, 
extracts and essences for making non-alcoholic, non-carbonated 
soft drinks; lactic fermented beverages, namely lactic acid drinks; 
non-alcoholic soya-based drinks; non-alcoholic malt-based 
beverage mixes in powder or liquid concentrate form; isotonic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot NESFRAPPÉ 
en blanc dans un ovale incomplet. Le côté fermé de l'ovale est 
blanc, les côtés sont jaune clair et le côté ouvert est jaune foncé. 
L'arrière-plan est noir. Sous l'ovale, l'arrière-plan passe à une 
teinte inégale de brun foncé, puis à une teinte inégale de brun 
clair, pour finir en blanc au bas de la marque.

MARCHANDISES: Lait; substituts du lait; boissons non 
alcoolisées à base de lait contenant du cacao, du chocolat, du 
café ou du malt; yogourts; lait de soya utilisé comme substitut du 
lait; café; extraits de café utilisés comme aromatisants; boissons 
non alcoolisées à base de café; café glacé; succédanés de café; 
extraits de succédanés de café utilisés comme aromatisants; 
boissons non alcoolisées à base de succédané de café; thé; 
extraits de thé utilisés comme aromatisants; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé glacé; boissons au cacao 
alcoolisées ou non; chocolat; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; mélanges pour la préparation de boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; extraits de malt à usage 
alimentaire; malt à usage alimentaire; eau plate, eau gazeuse ou 
eau gazéifiée, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau 
aromatisée; boissons aromatisées aux fruits sans alcool; 
boissons à base de fruits sans alcool, jus de fruits et de 
légumes, nectars de fruits, limonades, boissons gazeuses; 
sirops, extraits et essences pour la préparation de boissons non 
alcoolisées et non gazéifiées; boissons à fermentation lactique, 
nommément boissons à base d'acide lactique; boissons à base 
de soya sans alcool; préparations pour boissons à base de malt 
non alcoolisées en poudre ou en concentré liquide; boissons 
isotoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,662. 2008/02/01. Yello Strom Verwaltungsgesellschaft 
mbH, Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YELLO
WARES: gas meters, gasometers, gas sensors for measuring 
gas concentration levels, ohmmeters, thermostats, thermometers 
not for medical use, voltmeters; electrical wires, voltmeters, 
electricity, switchboxes; electric accumulators, electric 
converters, electric distribution boxes; electric switches; electric 
motion sensitive switches; electrical conductors; electrical 
controllers; electrical distribution consoles; electrical 
transformers; electricity conduits; rheostats; galvanometers; 
power distribution equipment, namely, static voltage regulators; 
thyristors; voltage regulators for power; voltage surge protectors; 
voltage surge suppressors; blank magnetic data carriers, namely 
floppy discs, hard disc drives and identification cards with 
embedded chips, calculating machines; computers; computer 
software for the remote control of electricity meters; computer 
hardware for the remote control of electricity meters; monitors, 
printers, internet modems and DSL routers; electronic-signal 
transmitters, namely radio transmitters, television transmitters, 
telephone transmitters, telephone wires, telephone receivers, 
equipment for measuring current consumption, equipment for 
controlling current consumption, circuit closers, ammeters, circuit 
breakers, electric loss indicators, electric converters, electricity 

inverters, electricity distribution boxes, electricity distribution 
boards, heat regulating apparatus, electric counters and meters, 
electric counting devices; gas control devices; fittings for gas and 
natural gas, namely gas meters. SERVICES: advertising agency 
services, business management; business administration; office 
functions, namely data processing, secretarial and clerical 
services; advertising and marketing of products and services of 
power and water supply companies by advising on business 
economics, marketing studies, public relations, organization of 
exhibitions and fairs for advertising purposes, distribution of 
trade samples and presentation of goods for promotion purposes 
and by advertising; business management of power generation 
and power distribution plants; compilation, processing and 
systemization of information into computer databases; 
computerized file-management; business organization 
consultancy and professional business consultancy in the fields 
of energy, fuel cells, wind power stations and photovoltaic 
stations; consultancy in the field of energy for households, trade 
and industry; marketing services, namely advertising and 
marketing of the new technologies of others in the field of 
environment and energy; reading of electric meters and counters 
for others, also on-line; preparation and evaluation of reading 
values gained from current meters, also on-line; Internet service 
for remote reading of current meters; business organization 
consultancy and professional business consultancy in the field of 
energy; furnishing of expert opinions on organizational and 
business-economic issues with regard to energy, water, waste 
water and lighting installations; organizational and commercial 
advising on matters in connection with energy-saving measures 
and the optimization of heating systems; reading of electric 
counters and meters for electricity, gas and water for others; 
heat consumption reading and billing for heat energy supplied by 
other companies; gas consumption reading and billing for gas 
supplied by other companies; financial consultancy services in 
the field of energy, fuel cells, wind power stations and 
photovoltaic stations; financial consultancy on energy matters; 
development of comprehensive energy concepts in financial 
terms; financial consultancy in connection with energy-saving 
measures and optimization of heating systems; financial 
consultancy in the field of electric and thermic energy generation; 
installation, repair and maintenance of electric counters and 
meters for currency, gas and water; installation and maintenance 
of computer hardware for the transfer of data for remote reading 
of current meters; providing user access to computer 
programmes in data networks; providing user access to 
computer programmes for the creation of internet pages in data 
networks; providing access to software in data networks granting 
access to the Internet and thereby to text, images, audiovisual 
offers, multi-media offers, data bases and computer programmes 
on the Internet; providing user access to measured values of 
current meters on the Internet; email data services; transmission 
of messages, images and information relating to electricity 
consumption and measured values of current meters via the 
internet; connection of Internet domains and email addresses in 
computer networks; on-line services, namely transmission of 
messages, images and information relating to electricity 
consumption and measured values of current meters via the 
internet; providing portals and platforms on the Internet;
distribution of current, gas, water, heat and refrigerant for supply 
to customers in households, trade and industry, and to supply 
others with current, gas, water and heat(short distance or long 
distance) and refrigerant ; generation of energy and heat (short-
distance and long-distance heat); generation of power by 
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operation of fuel cells, wind power stations and photovoltaic 
stations; conditioning of gas, in particular of natural gas and 
petroleum gas; treatment of gas, in particular liquefied gas, for 
others; chemical treatment to generate liquefied gas; 
reconstruction of supply lines (e.g. for gas and electricity) by 
means of material processing; providing access to on-line 
electronic publications, namely books, brochures, catalogues, 
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers, 
periodicals and reports all in the field of energy; publishing 
services, namely books, brochures, catalogues, journals, 
magazines, manuals, newsletters, newspapers, periodicals and 
reports, in paper and electronic form, all in the field of energy; 
engineering services for gas, water and long-distance heat 
networks; services of a technical and ecological advisor in the 
field of energy, namely technical advising on energy matters for 
households, trade and industry; technical advising in connection 
with energy-saving measures and the optimization of heating 
systems; development of technically and ecologically holistic 
energy concepts (consultancy in the fields of environment 
protection and energy); services in all fields of energy and water 
supply and distribution, namely preparation of energy- and 
economy-oriented analyses and technical concepts having 
regard to ecology and infrastructure; technical measurements of 
current and natural gas; provision and rental of gas meters, 
current meters and water meters; rental of measuring 
instruments, namely of instruments for measuring current 
consumption; rental of control instruments, in particular of 
instruments for controlling current consumption; rental of 
measuring instruments for heat consumption; development of 
software architectures, modules and interfaces for electronic and 
electric appliances, component parts and systems; installation 
and maintenance of computer software for the transfer of data 
for remote reading of current meters; operation of service 
hotlines, namely advising by telephone on technical matters; 
services of a database, namely operation of search engines for 
the internet; rental of data carriers with software, data, images, 
audio and/or video information stored thereon; providing of 
storage space on the Internet; technical advising in the field of 
the Internet. Priority Filing Date: August 21, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 54 769 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 November 29, 2007 under 
No. 307 54 769 on wares and on services.

MARCHANDISES: Compteurs de gaz, gazomètres, capteurs de 
gaz pour mesurer la concentration de gaz, ohmmètres, 
thermostats, thermomètres à usage autre que médical, 
voltmètres; fils électriques, voltmètres, électricité, boîtes de 
commutateur; accumulateurs électriques, convertisseurs de 
courant, boîtes de distribution électrique; commutateurs 
électriques; commutateurs électriques de détection de 
mouvement; conducteurs électriques; régulateurs électriques; 
consoles de distribution électrique; transformateurs; 
canalisations électriques; rhéostats; galvanomètres; équipement 
de distribution d'énergie, nommément régulateurs de tension 
statiques; thyristors; régulateurs de tension; protecteurs de 
surtension; suppresseurs de surtension; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs et 
cartes d'identification avec puces intégrées, calculatrices; 
ordinateurs; logiciels pour la commande à distance de 
compteurs électriques; matériel informatique pour la commande 
à distance de compteurs électriques; moniteurs, imprimantes, 

modems Internet et routeurs de ligne d'abonné numérique; 
transmetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs 
radio, émetteurs de télévision, microphones téléphoniques, fils 
téléphoniques, récepteurs de téléphone, équipement pour 
mesurer la consommation de courant électrique, équipement 
pour contrôler la consommation de courant électrique, 
conjoncteurs, ampèremètres, disjoncteurs, indicateurs de perte 
électrique, convertisseurs de courant, onduleurs, boîtes de 
distribution de l'électricité, tableaux de distribution de l'électricité, 
appareils de thermorégulation, compteurs électriques, appareils 
de calcul électrique; appareils de contrôle du gaz; accessoires 
pour le gaz et le gaz naturel, nommément compteurs de gaz. . 
SERVICES: Services d'agence de publicité, gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; tâches administratives, nommément 
services de traitement de données, de secrétariat et de bureau; 
publicité et marketing de produits et de services des entreprises 
d'approvisionnement en électricité et en eau par l'offre de 
conseils sur l'économie d'entreprise, études de marché, relations 
publiques, organisation d'expositions et de foires pour la 
publicité, distribution d'échantillons de produits et présentation 
de marchandises pour la promotion et par la publicité; gestion 
des affaires de centrales de production d'énergie et de 
distribution d'électricité; compilation, traitement et 
systématisation de renseignements dans des bases de données; 
gestion de fichiers informatisée; services de conseil en 
organisation d'entreprise et conseils professionnels aux 
entreprises dans les domaines de l'énergie, des piles à 
combustible, des centrales d'énergie éolienne et des centrales 
photovoltaïques; services de conseil dans le domaine de 
l'énergie à des fins domestiques, commerciales et industrielles; 
services de marketing, nommément publicité et marketing des 
nouvelles technologies de tiers dans les domaines de 
l'environnement et de l'énergie; lecture d'appareils de mesure et 
de compteurs électriques pour des tiers également en ligne; 
préparation et évaluation de valeurs de lecture recueillies à partir 
d'appareils de mesure également en ligne; service Internet pour 
la lecture à distance de compteurs de courant; services de 
conseil en organisation d'entreprise et conseils professionnels 
aux entreprises dans le domaine de l'énergie; conseils d'experts 
sur des questions d'organisation et d'économie d'entreprise 
concernant l'énergie, l'eau, les eaux usées et les installations 
d'éclairage; conseils en organisation et portant sur des questions 
commerciales relativement à des mesures écoénergétiques et à 
l'optimisation de systèmes de chauffage; lecture de compteurs 
électriques pour l'électricité, le gaz et l'eau pour des tiers; lecture 
de calorimètres et facturation en fonction de la consommation de 
l'énergie pour le chauffage distribuée par d'autres sociétés; 
lecture et facturation en fonction de la consommation de gaz 
distribué par d'autres entreprises; services de conseil financier 
dans le domaine de l'énergie, des piles à combustible, des 
centrales d'énergie éolienne et des centrales photovoltaïques; 
conseils financiers sur des questions énergétiques; élaboration 
de concepts propres à l'énergie en termes de finances; conseils 
financiers relativement à des mesures écoénergétiques et à 
l'optimisation de systèmes de chauffage; conseils financiers 
dans le domaine de la production d'énergie électrique et 
thermique; installation, réparation et entretien de compteurs 
électriques pour le courant, le gaz et l'eau; installation et 
maintenance de matériel informatique pour le transfert de 
données pour la lecture à distance de compteurs de courant 
électrique; offre d'accès utilisateur à des programmes 
informatiques sur des réseaux de données; offre d'accès 
utilisateur à des programmes pour la création de pages Internet 
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sur des réseaux de données; offre d'accès utilisateur à des 
programmes informatiques sur des réseaux de données 
permettant l'accès à Internet et par le fait même à du texte, à 
des images, à des offres audiovisuelles, à des offres 
multimédias, à des bases de données et à des programmes 
informatiques sur Internet; offre d'accès à des valeurs mesurées 
de compteurs de courant électrique sur Internet; services de 
transfert de données par courriel; transmission de messages, 
d'images et d'information ayant trait à la consommation 
d'électricité et à des valeurs mesurées de compteurs de courant 
électrique par Internet; connexion à des domaines Internet et à 
des adresses courriel sur des réseaux informatiques; services en 
ligne, nommément transmission de messages, d'images et 
d'information ayant trait à la consommation d'électricité et à des 
valeurs mesurées de compteurs de courant électrique par 
Internet; offre de portails et de plateformes sur Internet; 
distribution de courant électrique, de gaz, d'eau, de chaleur et de 
produits réfrigérants pour les consommateurs dans les maisons, 
les commerces et l'industrie ainsi que fourniture à des tiers de 
courant électrique, de gaz, d'eau et de chaleur (sur de courtes 
ou de longues distances) et de produits réfrigérants; production 
d'énergie et de chaleur (sur de courtes et de longues distances); 
production d'énergie par l'exploitation de piles à combustible, de 
centrales d'énergie éolienne et des centrales photovoltaïques; 
conditionnement du gaz, nommément de gaz naturel et de gaz 
de pétrole; traitement du gaz, notamment de gaz liquéfié, pour 
des tiers; traitement chimique pour la production de gaz liquéfié; 
reconstruction de lignes et de conduits (par exemple pour le gaz 
et l'électricité) par le traitement de matériaux; offre d'accès à des 
publication électroniques en ligne, nommément livres, brochures, 
catalogues, revues, magazines, manuels, cyberlettres, journaux, 
périodiques et rapports, tous dans le domaine de l'énergie; 
services d'édition, nommément livres, brochures, catalogues, 
revues, magazines, manuels, cyberlettres, journaux, périodiques 
et rapports, sous forme imprimée et électronique, tous dans le 
domaine de l'énergie; services d'ingénierie pour les réseaux de 
gazoducs, hydrauliques et de chaleur sur de longues distances; 
services d'un conseiller technique et en écologie dans le 
domaine de l'énergie, nommément conseils techniques sur des 
questions énergétiques pour les maisons, les commerces et 
l'industrie; conseils techniques relativement à des mesures 
écoénergétiques et à l'optimisation de systèmes de chauffage; 
développement de concepts d'énergie holistique écologiques et 
techniques (conseils dans les domaines de la protection de 
l'environnement et de l'énergie); services dans les domaines de 
l'alimentation et de la distribution en énergie et en eau, 
nommément préparation d'analyses et de concepts techniques 
orientés vers l'économie et l'énergie en rapport avec l'écologie et 
l'infrastructure; mesures techniques du courant électrique et de 
gaz naturel; offre et location de compteurs de gaz, d'appareils de 
mesure du courant électrique et de compteurs d'eau; location 
d'appareils de mesure, nommément instruments pour mesurer la 
consommation; location d'instruments de commande, plus 
particulièrement d'instruments pour le contrôle de la 
consommation de courant électrique; location d'appareils de 
mesure de la consommation de chauffage; développement 
d'architectures, de modules et d'interfaces logiciels pour 
appareils, pièces et systèmes électroniques et électriques; 
installation et maintenance de logiciels pour le transfert de 
données pour la lecture à distance de compteurs de courant 
électrique; exploitation de services d'assistance téléphonique, 
nommément conseils par téléphone sur des questions 
techniques; services de base de données, nommément 

exploitation de moteurs de recherche par Internet; location de 
supports de données contenant des logiciels, des données, des 
images, du contenu audio et/ou vidéo; offre d'espaces de 
stockage sur Internet; conseils techniques dans le domaine 
d'Internet. Date de priorité de production: 21 août 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 54 769 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 29 novembre 2007 sous le No. 307 54 
769 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,382,094. 2008/02/05. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW EFFICIENTDYNAMICS
WARES: Automobiles, sports-utility vehicles, light trucks and 
parts for the aforesaid goods; engines, generators, clutches, 
gear boxes, power trains, energy transformers, all for motor 
vehicles; electronic computers, switches, conductors, controllers, 
transformers, for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electricity and energy in 
motor vehicles; data-processing computers in motor vehicles; 
automobile batteries, capacitors; instructional and teaching 
materials, namely books, manuals, and pamphlets; brochures; 
user-instruction manuals. SERVICES: (1) Promotion of corporate 
environmental and sustainability principles; providing information 
regarding technological innovations for alternative energy 
sources for vehicles, reducing vehicle energy consumption and 
reducing vehicle emissions. (2) Retail services in the field of 
motor vehicles and parts therefor. Used in CANADA since at 
least as early as December 09, 2005 on services (1). Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
November 10, 2005 under No. 30559416 on wares. Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Automobiles, véhicules utilitaires sport, 
camionnettes et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
moteurs, génératrices, embrayages, boîtes de vitesses, 
transmissions, transformateurs d'énergie, tous pour les véhicules 
automobiles; ordinateurs, interrupteurs, conducteurs, 
régulateurs, transformateurs pour la conduction, la commutation, 
la transformation, l'accumulation, la régulation et le contrôle de 
l'électricité et de l'énergie dans les véhicules automobiles; 
ordinateurs de traitement de données pour véhicules 
automobiles; batteries d'automobile, condensateurs; matériel 
éducatif, nommément livres, manuels et brochures; dépliants; 
guides d'utilisation. SERVICES: (1) Promotion des principes 
environnementaux et de durabilité de l'entreprise; diffusion 
d'information sur les innovations technologiques concernant les 
sources d'énergie de remplacement pour les véhicules ainsi que 
la réduction de la consommation d'énergie et des émissions des 
véhicules. (2) Services de vente au détail de véhicules 
automobiles et de pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 décembre 2005 en liaison 
avec les services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
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les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
novembre 2005 sous le No. 30559416 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,382,136. 2008/02/05. SELAH DEVELOPMENT, S.A., a legal 
entity, Bureau 2900, 1000 Rue de la Gauchetière Ouest, 
Montréal, QUEBEC H3B 4W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HONESTY BOX
SERVICES: Providing transmission of electronic messages 
among online users in the field of social networking and 
relationships. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2007 on services. Priority Filing Date: October 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/683419 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under 
No. 3,490,943 on services.

SERVICES: Offre de transmission de messages électroniques 
entre utilisateurs en ligne dans le domaine du réseautage social 
et des relations. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/683419 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 3,490,943 en 
liaison avec les services.

1,382,202. 2008/02/06. Domtek Inc., Box 118, Group 336, R.R.
#3, Winnipeg, MANITOBA R3C 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: PVC wall and ceiling panels. Used in CANADA since 
at least as early as June 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux en PVC de mur et de plafond. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,382,278. 2008/02/06. Urecon Ltd./Ltée, 1800 Bédard Avenue, 
Saint-Lazare, QUÉBEC J7T 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

POLYBRAND

MARCHANDISES: Insulated products, namely polyurethane 
modified polyisocyanurate cellular plastic used as thermal 
insulation for industrial pipe including elbows and fittings, for 
commercial chilled water insulation, for tanks and vessels, for 
core material for architectural and structural panels, for shipping 
containers, trucks or railcars, for core material for factory build 
panelized constructions, for flat or tapered board stock for roof 
insulation; extruded polystyrene pipe insulation used in industrial 
and commercial piping applications such as ammonia 
refrigeration lines, freezer rooms, chilled water piping, transport 
pipelines, cold storage systems, refrigeration equipment, 
pharmaceutical plants, cryogenic systems; glass cells insulation 
used for tanks, pipes, ductwork and vessels, for hydrocarbon 
and chemical processing systems; polyisocyanurate foam 
insulation used for refrigerated food service equipment, 
laminated wall and roof panels, commercial and industrial doors, 
panels, tanks and shelters, truck/trailer bodies, shipping 
containers and railcars, plugs, patterns and carved products. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1991 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Produits isolants, nommément plastique expansé de 
polyisocyanurate modifié au polyuréthanne utilisé pour l'isolation 
thermique des tuyaux industriels, y compris coudes et 
accessoires, pour l'isolation commerciale d'eau réfrigérée, pour 
les réservoirs et les cuves, pour les matériaux de base des 
panneaux architecturaux et de structure, pour les conteneurs 
d'expédition, les camions ou les wagons, pour les matériaux de 
base de la construction par panneaux usinés, pour les panneaux 
plats ou coniques d'isolation de couverture; isolants de tuyaux 
en polystyrène extrudé utilisés pour la tuyauterie industrielle et 
commerciale comme les conduites de réfrigération à l'ammoniac, 
les chambres pour produits congelés, la tuyauterie d'eau 
réfrigérée, les conduits de transport, les systèmes d'entreposage 
frigorifique, l'équipement de réfrigération, les usines de produits 
pharmaceutiques, les systèmes cryogéniques; isolants de cuves 
en verre utilisés pour les réservoirs, les tuyaux, les conduits et 
les cuves, pour les systèmes de traitement des hydrocarbures et 
de traitement chimique; isolants en mousse de polyisocyanurate 
utilisés pour l'équipement de restauration réfrigéré, les panneaux 
muraux et de toit laminés, les portes, les panneaux, les 
réservoirs et les abris commerciaux et industriels, les 
carrosseries des camions et des remorques, les conteneurs 
d'expédition et les wagons, les bouchons, les profilés et les 
produits sculptés. Used in CANADA since at least January 01, 
1991 on wares.
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1,382,331. 2008/02/06. PaXent Inc., 1 rue de Montebello, 
Blainville, QUEBEC J7B 1L2

WARES: Environmentally friendly packaging materials, namely 
trays and covers for the packaging of foods; disposable food 
service containers, namely, plates, serving platters, trays, bowls, 
cups and cup lids; food containers and lids and closures for 
same.. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage écologique, 
nommément plateaux et couvercles pour l'emballage d'aliments; 
contenants de service jetables pour aliments, nommément 
assiettes, plats de service, plateaux, bols, tasses et couvercles 
de gobelets; contenants et couvercles pour aliments ainsi que 
dispositifs de fermeture pour ces produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,362. 2008/02/07. Pierre-Yves DUHOT, 15 rue des 
Pivoines, 59000 LILLE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SGA2 INC., 191, 
RUE ST-PIERRE, ST CONSTANT, QUÉBEC, J5A2G9

DUO LP PRO
MARCHANDISES: Savons médicinaux ; lotions capillaires ; 
shampoings ; eau et huile de lavande ; huiles essentielles. 
Produits pharmaceutiques à savoir traitements anti-poux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Medicinal soaps; hair lotions; shampoos; lavender 
water and oil; essential oils. Pharmaceutical products, namely 
lice treatments. Proposed Use in CANADA on wares.

1,382,409. 2008/02/07. The Heritage Canada Foundation, 5 
Blackburn Avenue, Ottawa, ONTARIO K1N 8A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR STREET, 
SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

NATIONAL TRUST FOR CANADA
SERVICES: Providing a national organization to strengthen the 
movement for conservation of historic places in Canada through 
national profile, coordination and leadership in the built heritage 

sector; empower local organizations and citizens to protect 
historic places in their communities by providing essential 
information for activists, owners, planners, designers and trades 
people; gather information which permits the evaluation of 
existing policies, programmes and activities which affect the 
future of historic places; identify barriers to the stewardship and 
continuing use of historic places, share this information with the 
public, with decision-makers, and other key target groups, and 
take action to effect positive change, touch the conscience of 
Canada by engaging and influencing citizens and youth, hold 
and protect special places in trust, lead and/or participate in 
projects demonstrating successful stewardship and revitalization 
to encourage good stewardship by others, attract private sector 
funds to support the protection of special places. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'un organisme national dont la mission 
est la suivante : renforcer le mouvement de conservation des 
lieux patrimoniaux au Canada grâce à un plan national, à la 
coordination et au leadership dans le secteur du patrimoine bâti; 
appuyer les organismes locaux et les citoyens pour qu'ils 
puissent protéger les lieux patrimoniaux dans leur communauté 
en fournissant des informations essentielles aux militants, 
propriétaires, planificateurs, concepteurs et commerçants; 
recueillir l'information permettant l'évaluation des politiques, des 
programmes et des activités existants qui ont des répercussions 
sur l'avenir des lieux patrimoniaux; déterminer les obstacles à la 
gérance et à l'utilisation continue des lieux patrimoniaux, offrir
cette information au public, aux décideurs et à d'autres groupes 
clés, et agir pour provoquer des changements positifs, 
sensibiliser les Canadiens en influençant les citoyens et les 
jeunes et en les faisant participer, conserver et protéger des 
endroits particuliers en fiducie, diriger des projets faisant preuve 
d'une gérance et d'une revitalisation fructueuses et/ou y 
participer afin d'encourager la bonne gérance par des tiers, 
attirer des investisseurs privés afin d'appuyer la protection de 
lieux particuliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,382,410. 2008/02/07. The Heritage Canada Foundation, 5 
Blackburn Avenue, Ottawa, ONTARIO K1N 8A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR STREET, 
SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

FIDUCIE NATIONALE DU CANADA
SERVICES: Providing a national organization to strengthen the 
movement for conservation of historic places in Canada through 
national profile, coordination and leadership in the built heritage 
sector; empower local organizations and citizens to protect 
historic places in their communities by providing essential 
information for activists, owners, planners, designers and trades 
people; gather information which permits the evaluation of 
existing policies, programmes and activities which affect the 
future of historic places; identify barriers to the stewardship and 
continuing use of historic places, share this information with the 
public, with decision-makers, and other key target groups, and 
take action to effect positive change, touch the conscience of 
Canada by engaging and influencing citizens and youth, hold 
and protect special places in trust, lead and/or participate in 
projects demonstrating successful stewardship and revitalization 



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 170 April 08, 2009

to encourage good stewardship by others, attract private sector 
funds to support the protection of special places. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offrir un organisme national pour renforcer le 
mouvement de conservation des lieux patrimoniaux au Canada 
grâce à un plan national, à la coordination et au leadership dans 
le secteur du patrimoine bâti; appuyer les organismes locaux et 
les citoyens pour qu'ils puissent protéger les lieux patrimoniaux 
dans leur communauté en fournissant des informations 
essentielles aux militants, propriétaires, planificateurs, 
concepteurs et commerçants; recueillir l'information permettant 
l'évaluation des politiques, des programmes et des activités 
existants qui ont des répercussions sur l'avenir des lieux 
patrimoniaux; déterminer les obstacles à la gérance et à 
l'utilisation continue des lieux patrimoniaux, offrir cette 
information au public, aux décideurs et à d'autres groupes clés, 
et agir pour provoquer des changements positifs, sensibiliser les
Canadiens en influençant les citoyens et les jeunes et en les 
faisant participer, conserver et protéger des endroits particuliers 
en fiducie, diriger des projets faisant preuve d'une gérance et 
d'une revitalisation fructueuses et/ou y participer afin 
d'encourager la bonne gérance par des tiers, attirer des 
investisseurs privés afin d'appuyer la protection de lieux 
particuliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,382,447. 2008/02/07. 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: Footwear, namely athletic footwear; apparel, namely, 
pants, shorts, shirts, t-shirts, pullovers, sweat shirts, sweat pants, 
underwear, sports bras, dresses, skirts, sweaters, jackets, socks, 
caps, hats, visors, sweatbands, gloves, belts, hosiery, arm 
bands, coats, vests, jerseys, wind-resistant jackets; Bags, 
namely, all-purpose sports bags, tote bags, duffle bags, 
messenger bags, backpacks, waist packs, purses, bags for 
carrying shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement; vêtements, nommément pantalons, 
shorts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, 
jupes, chandails, vestes, chaussettes, casquettes, chapeaux, 
visières, bandeaux absorbants, gants, ceintures, bonneterie, 
brassards, manteaux, gilets, jerseys, coupe-vent; sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs 
polochons, sacoches de messager, sacs à dos, sacs de taille, 
sacs à main, sacs pour chaussures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,382,492. 2008/02/07. T2 SkinCare, LLC, a Pennsylvania 
limited liability company, 101 Anton Road, Wynnewood, 
Pennsylvania 19096, 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

BRIGHT AND HEALTHY
WARES: (1) Non-medicated skin care preparations. (2) Non-
medicated skin care preparations. Priority Filing Date: August 
08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/249785 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under 
No. 3,439,653 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau. (2) Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau. Date de priorité de production: 08 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/249785 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous 
le No. 3,439,653 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,382,564. 2008/02/08. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Boulevard, Manhattan Beach, California, 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ELASTIKA
WARES: Footwear, namely shoes and sneakers. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: November 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/323,098 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 3 562 
222 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en 
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liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/323,098 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3 562 222 en 
liaison avec les marchandises.

1,382,811. 2008/02/11. GOAPHARMA CANADA INC., 145 
Royal Crest Court, Unit 4, Markham, ONTARIO L3R 9Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

PSOECZE CARE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
skin diseases. (2) Pharmaceutical preparations for the treatment 
of psoriasis, dermatitis and eczema. (3) Topical preparations for 
the treatment of psoriasis, dermatitis and eczema, namely, 
cream, ointment, shampoo, oil, tincture and soap. (4) Dietary 
supplements for the treatment of psoriasis, dermatitis and 
eczema, in tablet, capsule, softgel and liquid form. SERVICES:
Arranging for the distribution of the poducts of others in the 
pharmaceutical industry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies cutanées. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis, de dermatites 
et de l'eczéma. (3) Préparations topiques pour le traitement du 
psoriasis, de dermatites et de l'eczéma, nommément crème, 
onguent, shampooing, huile, teinture et savon. (4) Suppléments 
alimentaires pour le traitement du psoriasis, de dermatites et de 
l'eczéma, sous forme de comprimés, de capsules, de gélules et 
de liquide. SERVICES: Organisation de la distribution de 
produits de tiers dans l'industrie pharmaceutique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,382,902. 2008/02/11. Christine and Blaine Manning, in 
partnership, 31 Leacrest Road Unit #4, Toronto, ONTARIO M4G 
1E5

Safe Sips
WARES: Safe drinking water bottles. Used in CANADA since 
September 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Gourdes d'eau sécuritaires. Employée au 
CANADA depuis 20 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,253. 2008/02/13. Protosera Inc., Yaesu KN Bldg. 8F, 2-11-
6 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BLOTCHIP
SERVICES: Providing medical information; physical 
examination; dentistry; preparation and dispensing of 
medications; disease diagnosis, namely disease diagnosis 
based on protein analysis. Priority Filing Date: January 29, 
2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-005797 in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
services. Registered in or for JAPAN on December 05, 2008 
under No. 5186106 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information médicale; examen physique; 
dentisterie; préparation et administration de médicaments; 
diagnostic de maladie, nommément diagnostic de maladie basé 
sur l'analyse protéique. Date de priorité de production: 29 janvier 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-005797 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 décembre 
2008 sous le No. 5186106 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,383,331. 2008/02/13. Rudbecom inc, 103 Place Chambord, St-
Lambert, QUÉBEC J4S 1S1

crystal spa
MARCHANDISES: Produit chimique d'entretien pour l'eau des 
spas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemicals for the maintenance of spa water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,383,333. 2008/02/13. RingCentral, Inc., a legal entity, 1 
Lagoon Drive, Suite 350, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RINGCENTRAL
WARES: Software for telecommunications services, namely, 
software for the operation and management of telephone 
communication, facsimile, voicemail, call processing, call waiting 
and internet telephony (VoIP). SERVICES: Telecommunications 
services, namely providing telephone communication services, 
facsimile transmission, and services for voicemail, call 
processing, call waiting and internet telephony (VoIP). Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2003 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on October 02, 2007 under No. 3302115 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour services de 
télécommunication, nommément logiciels pour l'exploitation et la 
gestion de la communication téléphonique, de la transmission de 
télécopies, de la messagerie téléphonique, du traitement 
d'appels, de la mise en attente et de la téléphonie par Internet 
(voix sur IP). SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément offre de services de communication téléphonique, 
de transmission de télécopies et de services relatifs à la 
messagerie téléphonique, au traitement d'appels, à la mise en 
attente et à la téléphonie par Internet (voix sur IP). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2003 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 02 octobre 2007 sous le 
No. 3302115 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,383,341. 2008/02/13. RingCentral, Inc., a legal entity, 1 
Lagoon Drive, Suite 350, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
'RingCentral', with the capitalized letters 'R' and 'C' and the word 
'Ring' in the color blue and the word 'Central' in the color orange.  
Rising to the right from above the letter 'i' in the word 'Ring' is a 
crescent shape consisting of approximately 16 blue dots, with 
each dot becoming smaller as one moves from left to right.  
Beneath the word 'RingCentral' are the words 'MAKING 
COMMUNICATIONS EASY', all in blue capitalized letters.

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for telecommunications services, namely, 
for use in the operation and management of local and long 
distance telephone services, online facsimile transmission, 
unified messaging, voice mail, call processing, call waiting and 
voice over Internet protocol services (VOIP); telecommunications 
services, namely, providing local and long distance telephone 
services, online facsimile transmission services, unified 
messaging, voice mail, call processing, call waiting and voice 
over Internet protocol (VOIP) services. Used in CANADA since 
at least as early as July 01, 2003 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 
3323235 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres R et C du mot « RingCentral » sont en 
majuscules, le mot « Ring » est bleu et le mot « Central » est 
orange. Une forme courbe placée au-dessus du « i » de « Ring 

», est constituée d'environ 16 points bleus au diamètre de plus 
en plus petit (de gauche à droite). Sous « RingCentral », les 
mots « MAKING COMMUNICATIONS EASY » sont en 
majuscules bleues.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables à 
usage temporaire pour des services de télécommunication, 
nommément pour l'exploitation et la gestion de services 
téléphoniques locaux et interurbains, de services de 
transmission de télécopies en ligne, de messagerie unifiée, de 
messagerie vocale, de traitement d'appels, de mise en attente et 
de voix sur IP (VoIP); services de télécommunication, 
nommément offre de services téléphoniques locaux et 
interurbains, de services de transmission de télécopies en ligne, 
de messagerie unifiée, de messagerie vocale, de traitement 
d'appels, de mise en attente et de voix sur IP (VoIP). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2003 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3323235 en liaison avec les services.

1,383,571. 2008/02/15. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York, 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORMSTAR
WARES: Veterinary preparations for detecting genetic traits in 
livestock. Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1201394 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour détecter les 
caractères génétiques du bétail. Date de priorité de production: 
27 septembre 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1201394 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,577. 2008/02/15. KERAMIK HOLDING AG LAUFEN, 
Wahlenstrasse 46, 4242 Laufen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MIMO by LAUFEN
WARES: Sanitary equipment and installations, namely toilets, 
washbasins, bidets, lavabos, bath tubs, shower trays, soap 
dishes, urinals, ceramic toilets, ceramic washbasins, ceramic 
bidets, ceramic lavabos, ceramic bath tubs, ceramic shower 
trays, ceramic soap dishes, ceramic urinals, sanitary fittings and 
tabs; apparatus for lighting, namely electric lighting fixtures, 
lighting tubes, lighting ballasts; parts for all the aforesaid goods, 
all of the above-noted products being of Swiss origin; ceramic 
building materials, namely sanitary ceramic, ceramic wall and 
floor tiles, bricks and roof tiles; sanitary ceramic tiles, all of the 
above-noted products being of Swiss origin; furniture, namely 
bedroom furniture, bathroom furniture; mirrors; frames, namely 
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picture frames, furniture frames, mirror frames, all of the above-
noted products being of Swiss origin. Priority Filing Date: 
September 25, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
60575/2007 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et installations sanitaires, 
nommément toilettes, lavabos, bidets, lavabos, baignoires, 
plateaux de douche, porte-savons, urinoirs, toilettes en 
céramique, lavabos en céramique, bidets en céramique, lavabos 
en céramique, baignoires en céramique, plateaux de douche en 
céramique, porte-savons en céramique, urinoirs en céramique, 
accessoires et robinets pour installations sanitaires; appareils 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électriques, tubes 
d'éclairage, ballasts pour appareils d'éclairage; pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées, tous les produits 
susmentionnés étant d'origine suisse; matériaux de construction 
en céramique, nommément céramique à usage sanitaire, 
carreaux pour murs et planchers, briques et tuiles de toiture en 
céramique; carreaux de céramique à usage sanitaire, tous les 
produits susmentionnés étant d'origine suisse; meubles, 
nommément meubles de chambre à coucher, mobilier de salle 
de bain; miroirs; cadres, nommément cadres, cadres de 
meubles, cadres de miroir, tous les produits susmentionnés 
étant d'origine suisse. Date de priorité de production: 25 
septembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 60575/2007 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,586. 2008/02/15. Onset Computer Corporation, A 
Massachusetts Corporation, 470 MacArthur Boulevard, 
Pocasset, Massachusetts 02559-3450, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

HOBOLINK
WARES: Computer software for configuring data acquisition 
devices used in the selective detection and measurement of 
electromagnetic and environmental factors; computer software 
for displaying, sharing, and manipulating data from data 
acquisition devices used for electromagnetic and environmental 
monitoring; computer software for remotely accessing 
electromagnetic and environmental data from electronic data 
acquisition devices and for performing data management 
functions on said data; computer software for receiving self-
initiated data communications comprised of electromagnetic or 
environmental data from remote data acquisition devices and for 
storing said data in database form. Priority Filing Date: August 
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/259,115 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à configurer les dispositifs 
d'acquisition de données pour la détection et la mesure 
sélectives de facteurs électromagnétiques et environnementaux; 
logiciel servant à afficher, partager et manipuler les données de 
dispositifs d'acquisition de données pour la surveillance 
électromagnétique et environnementale; logiciel servant à 
accéder à distance aux données électromagnétiques et 
environnementales de dispositifs d'acquisition de données 
électroniques et à gérer les données susmentionnées; logiciel 

servant à recevoir des données créées par l'utilisateur, en 
l'occurrence les données électromagnétiques et 
environnementales de dispositifs d'acquisition de données à 
distance, et à stocker les données susmentionnées dans une 
base de données. Date de priorité de production: 20 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/259,115 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,598. 2008/02/15. SCOTT USA LIMITED, 7 New Street, St. 
Peter Port, GYI 4BZ, GUERNSEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

ADDICT
WARES: Bicycles and parts thereof; bicycle accessories namely, 
saddles, water bottles, water bottle cages, air pumps. Used in 
CANADA since at least as early as February 2007 on wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 13, 2006 under No. 544968 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes; accessoires de 
vélo, nommément selles, gourdes, porte-bouteilles, pompes à 
air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 13 avril 2006 sous le No. 544968 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,607. 2008/02/15. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EMSURE
WARES: Chemicals for clinical or medical laboratory use, medial 
research use, and scientific research, namely, reagents for 
analysis, quality control, sample preparation, sample digestion 
and extraction except for in-vitro-diagnostic and clinical use. 
Priority Filing Date: August 17, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 54 027.8 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
laboratoire clinique ou médical ainsi que pour la recherche 
médicale et scientifique, nommément réactifs pour l'analyse, le 
contrôle de la qualité, la préparation d'échantillons, la digestion 
et le prélèvement d'échantillons sauf pour le diagnostic in vitro et 
l'usage clinique. Date de priorité de production: 17 août 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 54 027.8 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,383,609. 2008/02/15. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EMPARTA
WARES: Chemicals for clinical or medical laboratory use, medial 
research use, and scientific research, namely, reagents for 
analysis, quality control, sample preparation, sample digestion 
and extraction except for in-vitro-diagnostic and clinical use. 
Priority Filing Date: August 17, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 54 029.4 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
laboratoire clinique ou médical ainsi que pour la recherche 
médicale et scientifique, nommément réactifs pour l'analyse, le 
contrôle de la qualité, la préparation d'échantillons, la digestion 
et le prélèvement d'échantillons sauf pour le diagnostic in vitro et 
l'usage clinique. Date de priorité de production: 17 août 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 54 029.4 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,383,657. 2008/02/15. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California  92121-1714, 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

SNAPSTAR
WARES: Wireless communication apparatus and manuals sold 
as a unit therewith, namely, modems, cellular telephones, 
wireless local loop telephones and personal communication 
services handsets in the nature of cellular telephones and 
personal digital assistants; wireless communication apparatus, 
namely, radio frequency (RF) and intermediate frequency (IF) 
transceiver circuits, and analog and digital signal processing 
circuits; computer programs, namely, operating system programs 
for modems, wireless local loop telephones, cellular telephones, 
personal communication service handsets in the nature of 
cellular telephones and personal digital assistants, and personal 
digital assistant (PDA) devices; processors, namely, micro-
processors; integrated circuits and software, namely, integrated 
circuit operating software, all the foregoing for signal processing 
in wireless communication apparatus, consumer electronics 
devices, portable media and internet devices, mobile gaming 
devices, pocket computing devices, smart phones; computer 
hardware and software for digital voice, video and data signal 
processing in wireless communication apparatus; integrated 
circuits and computer hardware for processing digital voice 
signals in integrated circuits and computer hardware as sold as 
an integral component of cellular telephones, radiotelephones, 
and hand held computers; software, namely, operating software 
for cellular telephones, radiotelephones and hand held 
computers; computer hardware for processing digital voice, 

audio and data signals in cellular telephones and 
radiotelephones; computer hardware sold as an integral 
component of cellular telephones, and radiotelephones; 
modems; amplifiers; digital audio, video, voice and data signal 
compression and decompression software for use in cellular 
telephones, radiotelephones and personal digital assistants, 
vocoders, namely, voice coder and voice decoder apparatus and 
instructional manuals sold as a unit therewith. Priority Filing 
Date: August 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/259,627 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication sans fil et 
manuels connexes vendus comme un tout, nommément 
modems, téléphones cellulaires, téléphones sans fil et combinés 
de services de communications personnelles, à savoir 
téléphones cellulaires et assistants numériques personnels; 
appareils de communication sans fil, nommément circuits 
d'émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à radiofréquence 
(RF) et à fréquences intermédiaires (FI) ainsi que circuits de 
traitement des signaux analogiques et numériques; programmes 
informatiques, nommément exploitation de programmes-
systèmes pour modems, téléphones sans fil, téléphones 
cellulaires, combinés de services de communications 
personnelles, à savoir téléphones cellulaires et assistants 
numériques personnels ainsi qu'assistants numériques 
personnels (ANP); processeurs, nommément microprocesseurs; 
circuits intégrés et logiciels, nommément logiciel d'exploitation 
de circuits intégrés, toutes les marchandises susmentionnées 
sont destinées au traitement des signaux par les appareils de 
communication sans fil, les dispositifs électroniques grand 
public, les supports de données portatifs et les appareils avec 
accès à Internet, les appareils de jeu mobiles, les appareils 
informatiques de poche et les téléphones intelligents; matériel 
informatique et logiciels pour le traitement de signaux 
numériques vocaux, vidéo et de données des appareils de 
communication sans fil; circuits intégrés et matériel informatique 
pour le traitement des signaux numériques vocaux par les 
circuits intégrés et matériel informatique vendu comme 
composant de téléphones cellulaires, de radiotéléphones et 
d'ordinateurs de poche; logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation pour téléphones cellulaires, radiotéléphones et 
ordinateurs de poche; matériel informatique pour le traitement de 
signaux numériques vocaux, vidéo et de données de téléphones 
cellulaires et de radiotéléphones; matériel informatique vendu 
comme composant de téléphones cellulaires et de 
radiotéléphones; modems; amplificateurs; logiciels de 
compression et de décompression de signaux numériques 
audio, vidéo, vocaux et de données pour téléphones cellulaires, 
radiotéléphones et assistants numériques personnels, 
vocodeurs, nommément codeurs et décodeurs vocaux ainsi que 
manuels connexes vendus comme un tout. Date de priorité de 
production: 20 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/259,627 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 175 April 08, 2009

1,383,664. 2008/02/15. Johst Weber, Hunsrückstraße 3, 45133 
Essen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Jil's Dune
WARES: (1) Mineral and aerated waters; alcoholic beverages 
(except beers), namely wines. (2) Mineral and aerated waters; 
alcoholic beverages (except beers), namely wines. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
September 15, 2006 under No. 004474854 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales et gazeuses; boissons 
alcoolisées (sauf la bière), nommément vins. (2) Eaux minérales 
et gazeuses; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
vins. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 septembre 2006 
sous le No. 004474854 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,383,689. 2008/02/15. Leora Conings, 903 Bayview Drive, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4M 2R5

Ylium
WARES: Clothing for men and woman, namely, casual wear. 
SERVICES: Import of clothing, and wholesale and retail sale of 
clothing. Used in CANADA since September 09, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements tout-aller. SERVICES: Importation de 
vêtements ainsi que vente en gros et au détail de vêtements. 
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,718. 2008/02/15. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

STOP TALKING START DOING
WARES: PRINTED MATTER, NAMELY, BOOKS, 
BROCHURES, MAGAZINES, INSTRUCTIONAL MANUALS, 
WRITTEN PRESENTATIONS AND TEACHING MATERIALS, 
ALL IN THE FIELD OF COMPUTERS, COMPUTER SERVICES, 
INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRONIC BUSINESS 
TRANSACTIONS VIA A GLOBAL COMPUTER NETWORK. 
SERVICES: (1) BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING 
SERVICES AND BUSINESS CONSULTING SERVICES; 
BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES; MARKET 
RESEARCH; LICENSING COMPUTER HARDWARE AND 
SOFTWARE TO OTHERS; DATA PROCESSING SERVICES; 

ARRANGING AND CONDUCTING TRADE SHOW 
EXHIBITIONS IN THE FIELD OF COMPUTERS, COMPUTER 
SERVICES, INFORMATION TECHNOLOGY AND 
ELECTRONIC BUSINESS TRANSACTIONS VIA A GLOBAL 
COMPUTER NETWORK. (2) LEASING ACCESS TIME TO 
COMPUTER DATA BASE SERVERS. (3) EDUCATIONAL AN 
INSTRUCTIONAL SERVICES, NAMELY, PRESENTATIONS, 
TECHNICAL DEMONSTRATIONS AND TRAINING SEMINARS, 
ALL IN THE FIELDS OF COMPUTERS, COMPUTER 
SERVICES, INFORMATION TECHNOLOGY AND 
ELECTRONIC BUSINESS TRANSACTIONS VIA A GLOBAL 
COMPUTER NETWORK. (4) COMPUTER CONSULTATION 
SERVICES; CONSULTING SERVICES IN THE FIELD OF 
DESIGN, SELECTION, IMPLEMENTATION AND USE OF 
COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEMS FOR 
OTHERS; TECHNICAL SUPPORT SERVICES, NAMELY, 
TROUBLESHOOTING OF COMPUTERS, SERVERS, AND 
COMPUTER SOFTWARE PROBLEMS; COMPUTER 
SYSTEMS DESIGN SERVICES FOR OTHERS; COMPUTER 
SYSTEMS ANALYSIS; INTERCONNECTION OF COMPUTER 
HARDWARE AND SOFTWARE, NAMELY, INTEGRATION OF 
COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS AND SOFTWARE; 
COMPUTER SOFTWARE AND HARDWARE TESTING 
SERVICES, NAMELY, TESTING OF COMPUTER SOFTWARE 
AND COMPUTERS AND SERVERS; INSTALLATION, 
UPDATING AND MAINTENANCE OF COMPUTER 
SOFTWARE; COMPUTER PROGRAMMING FOR OTHERS. 
Priority Filing Date: October 29, 2007, Country: MAURITIUS, 
Application No: MU/M/07/06687 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, manuels d'instructions, présentations écrites et 
matériel didactique, tous dans les domaines des ordinateurs, des 
services informatiques, des technologies de l'information et des 
transactions commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial. SERVICES: (1) Services de conseil en 
gestion des affaires et services de conseil aux entreprises; 
services de prospection de clientèle; études de marché; octroi de 
licence de logiciels et de matériel informatiques à des tiers; 
services de traitement de données; organisation et tenue de 
salons professionnels dans les domaines des ordinateurs, des 
services informatiques, des technologies de l'information et des 
transactions d'affaires électroniques par un réseau informatique 
mondial. (2) Location de temps d'accès à des serveurs de bases 
de données. (3) Services éducatifs et pédagogiques, 
nommément présentations, démonstrations techniques et cours 
de formation, tous dans les domaines des ordinateurs, des 
services informatiques, des technologies de l'information et des 
transactions commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial. (4) Services de conseil en informatique; 
services de conseil pour des tiers sur la conception, la sélection, 
la mise en oeuvre et l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage pour ordinateurs, serveurs et logiciels; services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique 
et de logiciels, nommément intégration de systèmes 
informatiques, de réseaux et de logiciels; services d'essais de 
logiciels et de matériel informatique, nommément essai de 
logiciels et d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour 
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des tiers. Date de priorité de production: 29 octobre 2007, pays: 
MAURICE, demande no: MU/M/07/06687 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.

1,383,771. 2008/02/18. Bio Veda Action Research Limited, P.O. 
Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortala, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

VINITA
WARES: cosmetics, namely facial and body creams and lotions, 
moisturizers, face packs, perfumes, shampoo, conditioner, hair 
oils, hair lotions, skin soaps, essential oils for personal use and 
cleaning preparations for hands; ayurvedic medicines to treat 
diabetes, blood pressure, stress and for rejuvenation; and 
ayurvedic food supplements made principally of herbal vitamins 
or minerals; ayurvedic food supplements made principally of 
herbal vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes et lotions 
pour le visage et le corps, hydratants, masques de beauté, 
parfums, shampooing, revitalisant, huiles capillaires, lotions 
capillaires, savons de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel et produits nettoyants pour les mains; remèdes 
ayurvédiques pour le traitement du diabète, de la tension 
artérielle, du stress et pour la régénération des forces; 
suppléments alimentaires ayurvédiques faits principalement de 
vitamines à base de plantes ou de minéraux; suppléments 
alimentaires ayurvédiques faits principalement de vitamines à 
base de plantes et de minéraux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,811. 2008/02/18. Pure produits ménagers bio-dégradables 
inc., 35, rue Saint-Louis, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: (1) Produits d'entretien biodégradables, 
nommément détachant, nettoyeur à vitres, savons pour le corps, 
nettoyant pour cuisinière à surface lisse vitrocéramique et linge 
en microfibre pour absorption de l'eau, de la poussière, de la 
graisse et de l'huile, ensemble de nettoyage pour lentilles de 
lunettes, d'appareils photos et de jumelles. (2) Purificateurs d'air. 
SERVICES: Services de formation et de conseils dans le 
domaine de la vente de produits d'entretien biodégradables dans 
le cadre de campagne de financement. Employée au CANADA 
depuis 15 octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Biodegradable cleaning products, namely spot 
remover, glass cleaner, body soap, smooth glass-ceramic 
kitchen surface cleaner and microfibre cloth to absorb water, pick 
up dust, absorb grease and oil, kits for cleaning eyeglass, 
camera and binocular lenses. (2) Air purifiers. SERVICES:
Training and consulting services for the sale of biodegradable 
cleaning products for a fundraising campaign. Used in CANADA 
since October 15, 2007 on wares and on services.

1,383,816. 2008/02/18. Total Fabrication inc., 51 Valcourt, St-
Quentin, NOUVEAU-BRUNSWICK E8A 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: (1) Produits d'entretien biodégradables, 
nommément détergent à lessive, détachant, nettoyeur à vitres, 
savons pour le corps, nettoyant pour cuisinière à surface lisse 
vitrocéramique et linge en microfibre pour absorption de l'eau, de 
la poussière, de la graisse et de l'huile, ensemble de nettoyage 
pour lentilles de lunettes, d'appareils photos et de jumelles. (2) 
Purificateurs d'air. SERVICES: Services de fabrication, de 
distribution et de vente de produits d'entretien biodégradables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Biodegradable cleaning products, namely 
dishwashing detergent, spot remover, glass cleaner, body soap, 
smooth glass-ceramic kitchen surface cleaner and microfibre 
cloth to absorb water, pick up dust, absorb grease and oil, kits 
for cleaning eyeglass, camera and binocular lenses. (2) Air 
purifiers. SERVICES: Manufacture, distribution and sale of 
biodegradable maintenance products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,383,836. 2008/02/19. Michel Ong-Tone, 2967 Sable Ridge 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1T 3S3

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

WARES: Software application to automate restaurant point-of-
sale and inventory system. SERVICES: Services for users and 
applicant's customers of restaurant management information 
technology consisting of: website, technical support and 
maintenance provided by applicant's experts related to computer 
software and hardware and telecommunications software and 
hardware; skills transfer through classroom settings and through 
interaction with applicant's experts. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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Le droit à l'usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Application logicielle servant à automatiser 
un système points de vente et de gestion des stocks pour 
restaurants. SERVICES: Services, pour utilisateurs et clients du 
requérant, de technologies de l'information connexe à la gestion 
de restaurants, en l'occurrence site Web, soutien technique et 
maintenance offerts par les experts du requérant concernant des 
logiciels et du matériel informatique ainsi que des logiciels et du 
matériel informatique de télécommunication; transfert de 
connaissances au moyen de cours et d'interactions avec les 
experts du requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,857. 2008/02/19. Morphic Technologies Aktiebolag (publ.), 
Gammelbackavagen 6, SE-691 51, Karlskoga, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON 
STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

CELL IMPACT
WARES: Metal plates and metal powder for use in flow field 
plates for fuel cells; machines, machine parts and machine tools 
for stamping surface pattern on flow field plates for fuel cells; 
machines, machine parts and machine tools for pressing flow 
field plates for fuel cells; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, switchboards, transformers,
accumulators, regulators for electricity control; fuel cells for 
generating electricity and energy; battery plates; electric 
batteries for use in vehicles and locomotion apparatus; fuel cells 
and flow field plates for use in vehicles, portable electronics and 
stationary power units; machine parts, namely, fuel cells and flow 
field plates, fuel cells and flow field plates, not machine parts; 
fuel cells and flow field plates for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, namely boilers for cooking, 
furnaces, namely blast furnaces, heat treating furnace and 
residential furnaces, heating, hot water, steam generators; 
refrigerators, desiccating units for removing water from the air in 
dehumidification systems, ventilating ducts, ventilating fans, 
plumbing supplies, namely, plumbing fittings, plumbing fixtures, 
waste disposal units, water softeners; conduits for drainage and 
irrigation of water; fuel cells, not machine parts; fuel processors 
for converting hydrogen gas and ethanol into electric energy; 
electric power supply plants. SERVICES: Machine installations 
of stamping and pressing machines, maintenance and repair for 
stamping and pressing machines; treatment of materials namely 
stamping of surface pattern on flow field plates and fuel cells and 
pressing of plates for fuel cells and flow field plates; research 
and design of fuel cells and flow field plates. Priority Filing Date: 
September 13, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006274849 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 15, 2008 under No. 006274849 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plaques métalliques et poudre métallique 
pour plaques conductrices de piles à combustible; machines, 
pièces de machines et machines-outils pour estamper un motif à 
la surface des plaques conductrices de piles à combustible; 
machines, pièces de machines et machines-outils servant à 
presser des plaques conductrices de piles à combustible; 
appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de 
l'électricité, nommément tableaux de contrôle, transformateurs, 
accumulateurs, régulateurs pour le contrôle de l'électricité; piles 
à combustible pour la production d'électricité et d'énergie; 
plaques de batterie; batteries électriques pour véhicules et 
appareils de locomotion; piles à combustible et plaques 
conductrices pour véhicules, appareils électroniques portatifs et 
blocs d'alimentation fixes; pièces de machines, nommément 
piles à combustible et plaques conductrices, piles à combustible 
et plaques conductrices autres que les pièces de machines; piles 
à combustible et plaques conductrices pour l'éclairage, le 
chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le 
séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et l'hygiène, 
nommément chaudières pour la cuisson, générateurs d'air 
chaud, nommément hauts fourneaux, fours à traitement 
thermique et fournaises résidentielles, générateurs de chauffage, 
générateurs d'eau chaude, générateurs de vapeur; 
réfrigérateurs, dessiccateurs pour extraire l'eau de l'air dans les 
systèmes de déshumidification, conduits de ventilation, 
ventilateurs d'aération, fournitures de plomberie, nommément 
accessoires de plomberie, appareils de plomberie, unités 
d'élimination des déchets, adoucisseurs d'eau; conduits pour le 
drainage de l'eau et l'irrigation en eau; piles à combustible autres 
que les pièces de machines; processeurs de combustible pour 
convertir le gaz hydrogène et l'éthanol en énergie électrique; 
centrales électriques. SERVICES: Installation de machines à 
estamper et à presser, entretien et réparation de machines à 
estamper et à presser; traitement des matériaux, nommément 
estampage d'un motif à la surface des plaques conductrices et 
des piles à combustible et pressage de plaques pour les piles à 
combustible et les plaques conductrices; services de recherche 
et de conception de piles à combustible et de plaques 
conductrices. Date de priorité de production: 13 septembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006274849 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 15 septembre 2008 sous le No. 
006274849 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,383,864. 2008/02/19. EUGENE PERMA FRANCE, une société 
anonyme, 6, rue d'Athènes, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CARMEN ULTIME
MARCHANDISES: Lotions pour les cheveux ; crèmes pour les 
cheveux, gels pour les cheveux, laques capillaires, mousses 
pour les cheveux ; produits pour mise en plis des cheveux 
nommément brillantines, fixateurs, laques capillaires, produits 
pour onduler les cheveux, nommément gels pour les cheveux, 
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mousses pour les cheveux, shampooings, brillantines, fixateurs 
pour le coiffage, teintures pour les cheveux, produits capillaires 
pour la réalisation d'indéfrisables et leurs neutralisants 
nommément préparations pour permanentes; produits pour le 
défrisage des cheveux et leurs neutralisants nommément 
préparations de défrisage; produits pour l'hygiène, le soin, le 
traitement, le nettoyage et la beauté de la chevelure et du cuir 
chevelu non à usage médical nommément lotions pour les 
cheveux, crèmes pour les cheveux, préparations décolorantes et 
éclaircissantes pour les cheveux ; produits de coloration pour les 
cheveux nommément teintures permanentes, teintures 
temporaires. Date de priorité de production: 28 août 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07/3521452 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 
août 2007 sous le No. 07/3521452 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair lotions; hair creams, hair gels, hair lacquers, hair 
mousses; products for setting the hair, namely brilliantines, 
hairsprays, hair lacquers, hair curling products, namely hair gels, 
hair mousses, shampoos, brilliantines, hairsprays for hairstyling, 
hair dyes, hair products for making and neutralizing permanents, 
namely preparations for permanents; products for straightening 
and neutralizing hair, namely straightening preparations; 
products for non-medical hair and scalp hygiene, care, 
treatment, washing and esthetics, namely hair lotions, hair 
creams, hair bleaching and brightening preparations; products 
for dying hair, namely permanent dyes, temporary dyes. Priority
Filing Date: August 28, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3521452 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 28, 
2007 under No. 07/3521452 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,383,982. 2008/02/19. PHYTOLAB LABOR GMBH & CO. KG, 
Dutendorfer Strasse 5-7, D-91487 Vestenbergsgreuth, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

PHYTOLAB
WARES: Reference substances for phytopharmaceuticals, 
namely naturally occurring chemical reagents for medical or 
veterinary purposes. SERVICES: Organizing conferences and 
seminars in the pharmaceutical field; publishing and editing of 
pharmaceutical journals; services of a pharmaceutical laboratory 
for scientific use, namely pharmaceutical research; development 
of phytopharmaceuticals and taking care of drug approval 
processes for third parties. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on December 16, 
1992 under No. 2026728 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances de référence pour produits 
phytopharmaceutiques, nommément réactifs chimiques naturels 
à usage médical ou vétérinaire. SERVICES: Organisation de 
conférences et de séminaires dans le domaine pharmaceutique; 
publication et édition de revues pharmaceutiques; services de 
laboratoire pharmaceutique à usage scientifique, nommément 

recherche pharmaceutique; développement de produits 
phytopharmaceutiques et traitement de processus d'approbation 
de médicaments pour des tiers. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 décembre 1992 
sous le No. 2026728 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.

1,384,056. 2008/02/13. Aerocell, (an Illinois corporation), 919 
West Wilson Street, Batavia, Illinois 60510, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The design and 
the letters "cell" are in the colour grey. The letters "aero" are in 
the colour blue.

WARES: Packaging material that incorporates inflatable air 
cushions or columns. Priority Filing Date: August 13, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/253282 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 22, 2008 under No. 
3,473,506 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin et le mot « cell » sont gris. Le mot « 
aero » est bleu.

MARCHANDISES: Matéri e l  d'emballage qui comporte des 
bulles ou des colonnes d'air gonflables. Date de priorité de 
production: 13 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/253282 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 
3,473,506 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,058. 2008/02/14. 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

ECONETIC
WARES: Passenger automobiles. Priority Filing Date: August 
28, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2465316 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 28, 2007 under No. 2465316 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
28 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2465316 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
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ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 août 2007 sous le No. 
2465316 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,085. 2008/02/20. Altira Group LLC (a Colorado Limited 
Liability Company), 1625 Broadway, Suite 2450, Denver,
Colorado 80202, 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

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

SERVICES: (1) Financial investment services in the field of oil 
and gas technology. (2) Financial investment services in the field 
of oil and gas technology. Used in CANADA since at least as 
early as May 1999 on services (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 10, 1998 under No. 
2202720 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est rouge.

SERVICES: (1) Services d'investissement financier dans le 
domaine de la technologie pétrolière et gazière. (2) Services 
d'investissement financier dans le domaine de la technologie 
pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 1998 sous le No. 2202720 en 
liaison avec les services (2).

1,384,179. 2008/02/20. Inspiration Software, Inc., 9400 S.W. 
Beaverton Hillsdale Hwy., Suite 300, Beaverton, Oregon 97005-
3300, 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

MATHS SUPERGROUPER
WARES: Educational software that improves understanding and 
use of math and data in the field of education and business; 
electronic publications, namely, books and manuals featuring 
education information about improving, understanding and use of 
math and data recorded on CDs and DVDs, and electronically 
recorded for accessing via local and global networks; printed 
publications, namely, books and manuals featuring educational 
information about improving, understanding and use of math and 
data. Priority Filing Date: October 31, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/317,999 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiel qui améliore la compréhension et 
l'utilisation des mathématiques et des données dans les 
domaines de l'éducation et des affaires; publications 
électroniques, nommément livres et manuels contenant de 
l'information éducative sur l'amélioration, la compréhension et 
l'utilisation des mathématiques et des données enregistrés sur 
CD et DVD ainsi qu'en version électronique pour l'accessibilité 
par réseaux locaux et mondiaux; publications imprimées, 
nommément livres et manuels contenant de l'information 
éducative sur l'amélioration, la compréhension et l'utilisation des 
mathématiques et des données. Date de priorité de production: 
31 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/317,999 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,250. 2008/02/20. TALLERES OLID, S.A., Topacio 39, 
Valladolid 47012, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Conveying machines and belts for conveying 
machines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN 
on January 05, 1994 under No. 1701270/8 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de manutention et courroies pour 
machines de manutention. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
05 janvier 1994 sous le No. 1701270/8 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,384,325. 2008/02/21. Pierre Fabre Dermatologie, société 
anonyme, 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

ERYFLUID
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques nommément 
crèmes, lotions, gels et solutions antiacnéiques, destinés au 
domaine de la dermatologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations namely anti-acne creams, 
lotions, gels and solutions, for use in the field of dermatology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,384,335. 2008/02/21. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MORNING LINEN
WARES: Essential oils for household use for air freshening and 
air scenting; air freshening preparation, namely, air fresheners, 
room air fresheners; preparations for neutralising odors, namely 
odor-neutralizing preparations for use in the home. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles à usage domestique pour 
purifier l'air et pour parfumer l'air; produits d'assainissement de 
l'air, nommément désodorisants, assainisseurs d'air ambiant; 
produits pour neutraliser les odeurs, nommément préparations 
désodorisantes pour la maison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,388. 2008/02/21. PETUNIA PRODUCTS, INC., 264 
SOUTH LA CIENEGA BLVD. SUITE, 1038, BEVERLY HILLS, 
CALIFORNIA 90211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLEMENT CHENG, #207 - 1425 MARINE DRIVE, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

BILLION DOLLAR BROWS
WARES: Cosmetics for brows, specifically brow gel, brow pencil, 
brow powder, brow tint, and brow strengthener. Used in 
CANADA since February 21, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les sourcils, en particulier 
gel, crayons, poudre, teinture et fortifiant pour sourcils. 
Employée au CANADA depuis 21 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,384,409. 2008/02/21. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited, 2111 McCowan Road, Scarborough, ONTARIO M1S 
3Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Athletic clothing; casual clothing; bags, namely, 
garment bags, computer bags, shoulder bags, travel bags, 
sports bags, back packs, fanny packs, carry cases, brief cases, 
portfolios; outdoor jackets, vests, pants and windbreakers; 
business attire. Used in CANADA since at least as early as June 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
sacs, nommément housses à vêtements, sacs pour ordinateur, 
sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, 
sacs banane, étuis de transport, serviettes, porte-documents; 
vestes d'extérieur, gilets, pantalons et coupe-vent; costumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,384,431. 2008/02/21. Institutional Shareholder Services Inc., 
2099 Gaither Road, Rockville, Maryland 20859, 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

GOVERNANCE EXCHANGE
SERVICES: Business consulting services, namely, providing a 
web site concerning corporate governance issues. Used in 
CANADA since at least as early as January 16, 2008 on 
services. Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/261,398 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
fourniture d'un site web sur les questions de gouvernance 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 janvier 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 22 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/261,398 en liaison avec le 
même genre de services.

1,384,453. 2008/02/21. 6512160 Canada Inc., 630 René 
Lévesque West, Suite 2880, Montreal, QUEBEC H3B 1S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

CEP NEWS
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SERVICES: Operation of an online website featuring financial 
and economic information. Used in CANADA since 2006 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur les 
services financiers et l'économie. Employée au CANADA depuis 
2006 en liaison avec les services.

1,384,502. 2008/02/15. Canadian Professional Sales 
Association, 310 Front Street West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5V 3B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Provision of benefits and services to professional 
sales people, namely, lobbying legislative and administrative 
bodies on behalf of professional sales people, offering discounts 
on travel services, conducting seminars and providing 
educational services in the field of sales training and sales 
management, publishing newsletters, studies and guides, 
contributing to the defrayal of legal expenses incurred by 
members, and arranging for insurance coverage for members. 
Used in CANADA since at least as early as December 1997 on 
services.

SERVICES: Offre d'avantages sociaux et de services à des 
professionnels de la vente, nommément lobbying auprès 
d'organismes législatifs et administratifs pour le compte des 
professionnels de la vente, offre de réductions sur les services 
de voyage, tenue de séminaires et offre de services éducatifs 

dans le domaine de la formation en matière de vente et de 
gestion des ventes, publication de bulletins, d'études et de 
guides, aide pour régler les frais juridiques encourus par les 
membres et souscription d'assurance pour les membres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1997 en liaison avec les services.

1,384,585. 2008/02/22. Mighty Leaf Tea (California Corporation), 
136 Mitchell Boulevard, San Rafael, California 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Tea, tea extracts for food; herbal food beverages; tea-
based beverages with fruit flavour. Used in CANADA since 
September 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Thé, extraits de thé pour aliments; boissons 
alimentaires à base d'herbes; boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 182 April 08, 2009

1,384,668. 2008/02/22. 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, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Baby powder; toiletries, namely, hair shampoo, hair 
conditioner, hair detanglers, hair spray, body wash and skin 
cleansers, body lotion, moisturizers and skin cream, body soap, 
body powder and body oil; baby cologne; baby oil; cotton swabs; 
pre-moistened washcloths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poudre pour bébés; articles de toilette, 
nommément shampooing, revitalisant, démêlants pour cheveux, 
fixatif, savon liquide pour le corps et nettoyants pour la peau, 
lotion pour le corps, hydratants et crème pour la peau, savon 
pour le corps, poudre pour le corps et huile pour le corps; eau de 
Cologne pour bébés; huile pour bébés; porte-cotons; 
débarbouillettes humides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,754. 2008/02/25. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

BRIGHT GREEN
WARES: Disposable diapers; disposable training pants; baby 
wipes; hair shampoo and conditioner; pots and pans; cookie 

sheets; silverware; razors; toothbrushes; toothpaste; 
mouthwash; dental floss; pantyhose; feminine hygiene products, 
namely, napkins and tampons; bandages; incontinence 
garments and pads; air fresheners; charcoal briquettes; fireplace 
logs; cigarette lighter fluid; candles; cleaning preparations, 
namely, all purpose cleaner, bathroom cleaner, carpet cleaner, 
floor cleaner, oven cleaner, glass cleaner, metal cleaner, toilet 
cleaner, furniture cleaner and drain cleaner; household 
disinfectants; carpet deodorizer; household brooms and mops; 
cleaning brushes; rubber gloves; scouring sponges and scouring 
pads; dishwashing soap; automatic dishwasher soap, namely, 
tablets, liquids, gels and powder; laundry detergent; laundry 
bleach; fabric deodorizers; fabric softeners; laundry stain 
remover; laundry starch; light bulbs; batteries; domestic water 
filtration units; shoe cleaner; food storage containers; paper 
napkins; disposable dishes and cutlery; straws; table linen; 
garbage bags; paper towels; facial tissue; bathroom tissue; 
hygiene wipes; cosmetic wipes; aluminium foil; plastic food wrap; 
plastic food storage bags; paper lunch bags; wax paper; cooking 
bags; cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables; culottes de propreté 
jetables; débarbouillettes pour bébés; shampooing et revitalisant 
capillaires; marmites et casseroles; plaques à biscuits; 
argenterie; rasoirs; brosses à dents; dentifrice; rince-bouche; 
soie dentaire; bas-culottes; produits d'hygiène féminine, 
nommément serviettes et tampons; bandages; vêtements et 
serviettes d'incontinence; désodorisants; briquettes de charbon 
de bois; bûches de foyer; essence à briquet; bougies; produits 
de nettoyage, nommément nettoyant tout usage, nettoyant pour 
salle de bain, nettoyant pour tapis, nettoyant pour plancher, 
nettoyant pour four, nettoyant pour vitres, nettoyant à métal, 
nettoyant pour la toilette, nettoyant à mobilier et nettoyant à 
drain; désinfectants domestiques; désodorisant pour tapis; balais 
et vadrouilles pour la maison; brosses de nettoyage; gants de 
caoutchouc; éponges à récurer et tampons à récurer; savon à 
vaisselle; savon pour lave-vaisselle, nommément sous forme de 
comprimés, de liquides, de gels et de poudres; détergent à 
lessive; agent de blanchiment; désodorisants à tissus; 
assouplissants; détachant à lessive; empois; ampoules; piles; 
épurateurs d'eau à usage domestique; nettoyant pour 
chaussures; contenants pour aliments; serviettes de table en 
papier; vaisselle jetable et ustensiles de table jetables; pailles; 
linge de table; sacs à ordures; essuie-tout; papiers-mouchoirs; 
papier hygiénique; lingettes pour l'hygiène; lingettes 
cosmétiques; papier d'aluminium; pellicule plastique d'emballage 
d'aliments; sacs en plastique pour aliments; sacs-repas en 
papier; papier ciré; sacs de cuisson; litière pour chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,838. 2008/02/25. Allspar Solutions Inc., 124 Connie 
Crescent, Unit 8, Concord, ONTARIO L4K 1L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

GOTTA-GO-GREEN
WARES: Environmentally friendly cleaning chemicals, namely, 
hand and body soaps, general purpose cleaners, disinfectants, 
glass and surface cleaners, bathroom and kitchen cleaners, 
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fabric cleaners and deodorizers, carpet cleaners and protectants, 
floor strippers, floor finishes, floor coatings, and floor waxes, 
degreasers for removing grease from hard surfaces, automotive 
and transport cleaners, polished and wax, and septic and waste 
digesters; environmentally friendly janitorial supplies, namely, 
hand and body soaps, general purpose cleaners, disinfectants, 
glass and surface cleaners, bathroom and kitchen cleaners, 
fabric cleaners and deodorizers, carpet cleaners and protectants, 
floor strippers, floor finishes, floor coatings, and floor waxes, 
degreasers for removing grease from hard surfaces, automotive 
and transport cleaners, polish and wax, and septic and waste 
digesters, sanitizers, solvents, laundry soaps, grill and oven 
cleaners, gum removers, rug and carpet cleaners, window 
cleaners, concrete cleaners, concrete sealers, furniture polish, 
bleach, toilet bowl cleaners, drain openers, laundry detergents, 
hand sanitizers, lens cleaning stations, particle masks, 
deodorant blocks and sprays, ice meters, insecticides, room 
deodorants, saw dust, urinal screens, sweeping compounds, 
insecticides; environmentally friendly household cleaning 
products, namely hand and body soaps, general purpose 
cleaners, disinfectants, glass and surface cleaners, bathroom 
and kitchen cleaners, fabric cleaners and deodorizers, carpet 
cleaners and protestants, floor strippers, floor finishes, floor 
coatings, and floor waxes, degreasers for removing grease from 
hard surfaces, automotive and transport cleaners, polish and 
wax, and polishes, and septic and waste digesters, laundry 
detergents; ironing water, namely scented water for use in 
ironing and water containing laundry starch for use in ironing; 
toilet soap; mops, dishwashing, dusting and floor brushes, 
buckets, wastepaper and laundry baskets, dust cloths and mop 
covers, ironing boards, shaped ironing board covers, clothes 
pins, brooms and electric and non-electric carpet sweepers. 
SERVICES: The online, wholesale and retail sale of 
environmentally friendly proprietary, name brand and green 
certified cleaning chemicals, janitorial cleaning supplies and 
household cleaning supplies. Used in CANADA since January 
31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants écologiques, 
nommément savons pour les mains et le corps, nettoyants tout-
usage, désinfectants, nettoyants pour verre et surfaces, 
nettoyants pour la salle de bain et la cuisine, nettoyants et 
désodorisants pour tissus, produits de nettoyage et de protection 
pour tapis, décapants pour planchers, finis pour planchers, 
revêtements de sol et cires à plancher, dégraisseurs pour 
éliminer la graisse des surfaces dures, nettoyants, poli et cire 
pour automobiles et autres moyens de transport, et produits de 
digestion septique et des eaux usées; accessoires de nettoyage 
et d'entretien écologiques, nommément savons pour les mains 
et le corps, nettoyants tout-usage, désinfectants, nettoyants pour 
verre et surfaces, nettoyants pour la salle de bain et la cuisine, 
nettoyants et désodorisants pour tissus, produits de nettoyage et 
de protection pour tapis, décapants pour planchers, finis pour 
planchers, revêtements de sol et cires à plancher, dégraisseurs 
pour éliminer la graisse des surfaces dures, nettoyants, poli et 
cire pour automobiles et autres moyens de transport, et produits 
de digestion septique et des eaux usées, désinfectants, solvants, 
savons à lessive, nettoyants pour fours et grils, dissolvants à 
gomme, nettoyants à carpettes et à tapis, nettoie-vitres, 
nettoyants à béton, mastics pour béton, cire pour mobilier, agent 
de blanchiment, nettoyants pour cuvettes de toilettes, débouche-
drains, détergents à lessive, désinfectants pour les mains, 
postes de nettoyage pour verres de lunettes, masques anti-

particules, blocs et vaporisateurs désodorisants, glacimètres, 
insecticides, désodorisants pour pièces, sciure de bois, tamis 
pour urinoirs, produits de balayage, insecticides; produits 
nettoyants écologiques pour la maison, nommément savons 
pour les mains et le corps, nettoyants tout-usage, désinfectants, 
nettoyants pour verre et surfaces, nettoyants pour la salle de 
bain et la cuisine, nettoyants et désodorisants pour tissus, 
produits de nettoyage et de protection pour tapis, décapants 
pour planchers, finis pour planchers, revêtements de sol et cires 
à plancher, dégraisseurs pour éliminer la graisse des surfaces 
dures, nettoyants, poli et cire pour automobiles et autres moyens 
de transport et produits de polissage, et produits de digestion 
septique et des eaux usées, détergents à lessive; eau de 
repassage, nommément eau parfumée pour le repassage et eau 
contenant de l'amidon de blanchisserie pour le repassage; savon 
de toilette; vadrouilles, brosses à vaisselle, à épousseter et à 
planchers, seaux, corbeilles à papier et paniers à lessive, linges 
à épousseter et housses de vadrouilles, planches à repasser, 
housses de planches à repasser, épingles à linge, balais et 
balais mécaniques électriques et non électriques. SERVICES:
Vente en ligne, en gros et au détail de produits chimiques de 
nettoyage et de fournitures de nettoyage résidentiel et 
commercial écologiques, exclusifs, de marque existante et 
certifiés écologiques. Employée au CANADA depuis 31 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,384,842. 2008/02/25. J.H. Fenner & Co. Limited, Hesslewood 
Country Office Park, Ferriby Road, Hessle East, Yorkshire HU13 
OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

APEX FENNER
WARES: Power transmission gears and power transmission 
belting; conveyor belting; pulleys, sprockets, couplings, bearing 
units, gear units, speed reducers, brakes; belts and belting for 
conveyor systems and their parts; parts used in conveyor 
machinery namely drive mechanisms, bushes, chains, variable 
speed controllers, clutches, anti-run back units, motors and 
motor controls; conveyor systems and their related parts, namely 
chain conveyor systems, roller conveyor systems, belt conveyor 
systems, material handling conveyor systems, baggage 
conveyor systems, feeders namely conveyors for packaging 
machines. SERVICES: Installation, repair and maintenance of 
conveyor systems and their parts; installation, repair and 
maintenance of conveyor belts and belting; safety inspection 
services, preparing reports, risk assessment services and 
consultancy services all in the field of conveyor systems and 
belting therefore. Priority Filing Date: November 20, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2472806 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: Engrenages de transmission et courroies de 
transmission; courroies pour systèmes de convoyeurs; poulies, 
pignons, raccords, unités de roulement, groupes d'engrenages, 
réducteurs de vitesse, freins; ceintures et courroies pour 
systèmes de convoyeurs et pièces connexes; pièces utilisées 
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dans la machinerie transporteuse, nommément mécanismes 
d'entraînement, douilles, chaînes, commandes à vitesse 
variable, embrayages, antidériveurs, moteurs et commandes de 
moteur; systèmes de convoyeurs et pièces connexes, 
nommément systèmes de convoyeur à chaîne, systèmes de 
convoyeur à rouleaux, systèmes de convoyeur à bande, 
systèmes de convoyeur de manutention de matériel, systèmes 
de convoyeur à bagages, dispositifs d'alimentation, nommément 
convoyeurs pour machines d'emballage. SERVICES:
Installation, réparation et entretien de systèmes de convoyeur et 
de pièces connexes; installation, réparation et entretien de 
courroies transporteuses; services d'inspection pour la sécurité, 
préparation de rapports, services d'évaluation des risques et 
services de conseil, tous dans le domaine des systèmes de 
convoyeurs et des courroies connexes. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2472806 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,384,885. 2008/02/19. J. van Walraven Holding B.V., a 
Netherlands corporation, Industrieweg 5, 3640 AA Mijdrecht, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 2600, SOUTH TOWER, 
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

PACIFYRE
WARES: Fireproofing preparations; metal sleeves, having a fire-
retardant function for sealing pipes and conduits. SERVICES:
Installation and repair of fire-fighting devices. Priority Filing 
Date: January 15, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
6580484 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
December 11, 2008 under No. 006580484 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits ignifuges; manchons en métal, 
servant de revêtement ignifuge pour sceller les tuyaux et les 
conduits. SERVICES: Installation et réparation de dispositifs 
pour combattre les incendies. Date de priorité de production: 15 
janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6580484 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 11 décembre 2008 sous le No. 
006580484 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,116. 2008/02/27. Les Entreprises Poly Trap ltée / Poly 
Trap Enterprises Ltd., 1955, boulevard Dagenais ouest, Laval, 
QUÉBEC H7L 5V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

POLY TRAP

MARCHANDISES: Séparateurs de graisse, d'huile et de solide 
et bassins de neutralisation de graisse, d'huile et de solide. 
Employée au CANADA depuis 22 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Grease, oil, and solid separators and neutralization 
basins for grease, oil, and solids. Used in CANADA since 
February 22, 2008 on wares.

1,385,117. 2008/02/27. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England L62 4ZA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL 
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

WARES: Personal soaps; liquid soaps; hand washing 
preparations; bath and shower preparations, namely bath foam 
and shower gels; aftershave; perfume body sprays; deodorants; 
anti-perspirants for personal use; shaving foam, shaving gel, pre-
shaving and after-shaving lotions; talcum powder; pre-shave and 
aftershave preparations; hair care preparations; skin care 
preparations; depilatory preparations; sun-tanning and sun 
protection preparations; make-up and make-up removing 
preparations; petroleum jelly; lip care preparations; cotton wool, 
cotton sticks; cosmetic pads; tissues or wipes; pre-moistened or 
impregnated cleansing pads, tissues or wipes; detergents; fabric 
conditioning preparations; fabric softeners; cleaning 
preparations, namely all purpose cleaners, bathroom cleaners, 
kitchen cleaners, cleaners with bleach; preparations for 
dishwashing purposes; printed matter, namely books; 
periodicals, magazines, newspapers, newsletters, and 
stationery, namely envelopes, invitations, labels, note pads, 
paper, pens, pencils and postcards; edible oils and fats, coffee, 
tea, iced-tea, ice-creams, water ices, frozen confectionery, 
frozen yoghurts, frozen desserts, soup, soup bases, soup mixes; 
gravies, bouillon, seasonings, mustard, vinegar, sauces namely 
cooking sauce mixes for preparing food items; salad dressings, 
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mayonnaise; spices; non-alcoholic beverages namely dairy-
based non-aloholic beverages, fruit-based non-alcoholic 
beverges, vegetable-based non-alcoholic beverages, tea-based 
non-alcohlic beverages. SERVICES: Advertising and promotion 
services in association with the sale of the applicant's products 
through the distribution of discount coupons, promotional 
contests, product sampling programs and incentive rewards 
programs; sponsorship of entertainment, sporting and cultural 
activities; charitable fund raising; providing financial and 
marketing support to global and national projects and initiatives 
relating to environmental and water sustainability issues; 
providing education, advice and training to the general public in 
relation to food nutrition, home care and personal care 
management as well as environmental and water sustainability; 
research, development and evaluation in the field of 
environmental and water sustainability. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons de toilette; savons liquides; produits 
pour le lavage des mains; produits de bain et de douche, 
nommément bain moussant et gels douche; après-rasage; 
parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants; 
antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-
rasage et après-rasage; poudre de talc; produits avant-rasage et 
après-rasage; produits de soins capillaires; produits de soins de 
la peau; produits dépilatoires; produits de bronzage et de 
protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons; 
tampons cosmétiques; papiers-mouchoirs ou lingettes; tampons, 
lingettes ou papiers-mouchoirs humidifiés ou imprégnés; 
détergents; produits de conditionnement pour tissus; 
assouplissants; produits nettoyants, nommément nettoyants tout 
usage, nettoyants de salle de bain, nettoyants de cuisine, 
nettoyants avec agent de blanchiment; produits pour lave-
vaisselle; imprimés, nommément livres; périodiques, magazines, 
journaux, bulletins d'information et articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, papier, stylos, crayons et cartes postales; graisses et 
huiles comestibles, café, thé, thé glacé, crèmes glacées, glaces 
à l'eau, friandises glacées, yogourts glacés, desserts glacés, 
soupe, bases de soupes, préparations pour soupes; fonds de 
viande, bouillon, assaisonnements, moutarde, vinaigre, sauces, 
nommément préparations pour sauces de cuisson; sauces à 
salade, mayonnaise; épices; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons non alcoolisées à base de produits 
laitiers, boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non 
alcoolisées à base de légumes, boissons non alcoolisées à base 
de thé. . SERVICES: Services de publicité et de promotion en 
rapport avec la vente des produits du requérant par la 
distribution de coupons de réduction, des concours, des 
programmes de distribution d'échantillons de produits et des 
programmes de récompenses; commandite d'activités de 
divertissement, de sport et de culture; campagnes de 
financement à des fins caritatives; offre de soutien financier et de 
marketing pour les projets et les initiatives mondiaux et 
nationaux ayant trait à la viabilité de l'environnement et de l'eau; 
offre d'éducation, de conseils et de formation au grand public en 
lien avec la nutrition, l'entretien de la maison et les soins 
personnels ainsi que la viabilité de l'environnement et de l'eau; 
recherche, développement et évaluation dans le domaine de la 
viabilité de l'environnement et de l'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,153. 2008/02/27. 3M Company, 3M Centre, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CAVITYSHIELD
WARES: Dental care products, namely, varnish for application to 
teeth and cavities. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins dentaires, nommément 
vernis pour application sur les dents et les caries. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,385,155. 2008/02/27. C.R. LAURENCE CO.,INC., 2503 EAST 
VERNON AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA 900581897, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

INTELLI-TRACK
WARES: Metal rollers for movable partitions and room dividers 
for use in commercial, retail and residential premises. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under No. 
3,414,378 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux métalliques pour cloisons 
amovibles et divise-pièces utilisés dans les commerces, les 
magasins de détail et les résidences. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous 
le No. 3,414,378 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,385,338. 2008/02/28. West Coast Aquatic Safaris Ltd., 26 
Bastion Square, Third Floor, Burnes House, BRITISH 
COLUMBIA V8W 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

The words are West Coast Aquatic Safaris with a design of a 
lighthouse, mountains, water and sky.

SERVICES: Fishing tours, scenic aquatic tours, mountaineering 
tours, guided hiking trips, whale watching tours, kayaking tours 
and lessons, bear watching tours, and hot spring tours. Used in 
CANADA since July 18, 2007 on services.

La marque est constituée des mots « West Coast Aquatic 
Safaris » avec un dessin illustrant un phare, des montagnes, 
l'eau et le ciel.

SERVICES: Voyages de pêche, excursions aquatiques 
panoramiques, excursions d'alpinisme, de randonnée pédestre 
avec guide, d'observation des baleines, excursions et cours de 
kayak, excursions d'observation des ours et excursions dans des 
établissements d'eaux thermales. Employée au CANADA 
depuis 18 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,385,340. 2008/02/28. West Coast Aquatic Safaris Ltd., 26 
Bastion Square, Third Floor, Burnes House, BRITISH 
COLUMBIA V8W 1H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

SERVICES: Fishing tours, scenic aquatic tours, mountaineering 
tours, guided hiking trips, whale watching tours, kayaking tours 
and lessons, bear watching tours, and hot spring tours. Used in 
CANADA since July 18, 2007 on services.

SERVICES: Excursions de pêche, excursions aquatiques 
panoramiques, excursions d'alpinisme, excursions de randonnée 
pédestre avec guide, excursions d'observation des baleines, 
excursions et cours de kayak, excursions d'observation des ours 
et excursions dans des établissements d'eaux thermales. 
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,385,387. 2008/02/29. LAUREN ASHLEY HOWELL, 1512 - 128 
Street, SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 3T7

WANDERING MINDS PRESS
WARES: (1) Books of paper, board books, children's books, 
picture books, chapter books, teen books, youth books, books 
(choose-your-own-adventure style), children's activity books,
coloring books, educational books, teaching and activity guides 
and books, fiction and non-fiction books, stickers, sticker books, 
flash cards, 3-ring binders, stationery (namely writing paper, 
writing pads, notepads, notepaper, note cards, notebooks, 
workbooks), gift wrapping paper, decals, appliqués in the form of 
a decal, art pictures (watercolor, acrylic, markers, pencil crayon, 
pencil), art prints, art reproductions (graphic), art reproductions 
(printed), computer-generated art (printed), jigsaw puzzles, 
posters, window shades (paper), automobile windshield sun 
shades (paper), paper placemats, calendars (wall & desk), card 
games, board games, catalogues, magazines, bumper stickers. 
(2) Clothing (namely shirts, t-shirts, tank tops, shorts, pants, 
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skirts, dresses, jackets, sweaters, gym suits, sweatshirts, 
sweatpants, underwear, overalls, swimsuits, socks), head wear 
(namely hats, visors, headbands), sleepwear, plush toys, stuffed 
toys, backpacks, books of vinyl, books of cloth, appliqués (cloth), 
lunch bags (reusable nylon), tents, play tents, umbrellas (beach, 
sun, patio, handheld rain), toy umbrellas, bed linen (namely 
sheets, comforters, blankets, pillows, shams, and crib bedding, 
child-sized furniture (namely chairs, sofas, loveseats), window 
curtains, window shades (cloth), automobile windshield sun 
shades (cloth), sleeping bags, book bags, all-purpose cloth bags, 
athletic bags, diaper bags, bath towels, beach towels, hooded 
towels, pencil cases. (3) Toy action figures (positional & 
stationary) & accessories & play sets therefore (namely tree 
houses, playhouses, furnishings, and toy vehicles, both standard 
and unconventional), transfers (iron-on plastic), plastic lunch 
boxes, child-sized furniture, (namely tables, chairs, and toy 
chests), toys stacking blocks, musical toys, bath toys, plastic 
pencil boxes, placemats, beach balls, plastic balls, footwear 
(namely rubber boots), plastic and cloth bibs, plastic dinnerware. 
(4) Pre-recorded cassette audio tapes containing stories, songs 
or music, pre-recorded VHS video tapes containing stories, 
songs, films, movies, or animated films or movies, pre-recorded 
compact disks (CDs) containing stories, songs, music, movies, 
or animated films, pre-recorded digital video disks (DVDs) 
containing stories, songs, music, movies, or animated films. (5) 
Pre-recorded cassette audio tapes containing stories, songs or 
music, pre-recorded VHS Video tapes containing stories, songs, 
films, movies, or animated films or movies, pre-recorded 
compact disks (CDs) containing stories, songs, music, movies, 
or animated films, pre-recorded digital video disks (DVDs) 
containing stories, songs, music, movies, or animated films. 
SERVICES: (1) Publishing of books, magazines, newsletters, 
fliers, catalogues, in printed form. (2) Story editing services, book 
editing services, story writing contests, sketching contests, 
painting contests. (3) Publishing of books, magazines, 
newsletters, catalogues, fliers in audio formats, video formats, 
and in electronic formats. (4) Selling books, selling clothing 
(namely shirts, t-shirts, tank tops, shorts, pants, skirts, dresses, 
jackets, sweaters, gym suits, sweatshirts, sweatpants, 
underwear, overalls, swimsuits, socks), head wear (namely hats, 
visors, headbands), sleepwear, plush toys, stuffed toys, 
backpacks, books of vinyl, books of cloth, appliqués (cloth), 
lunch bags (reusable nylon), tents, play tents, umbrellas (beach, 
sun, patio, handheld rain), bed linen (namely sheets, comforters, 
blankets, pillows, shams, and crib bedding), cloths (printed), 
child-sized furniture (namely chairs, sofas, loveseats), window 
curtains, window shades (cloth), automobile windshield sun 
shades (cloth), sleeping bags, book bags, all-purpose cloth bags, 
athletic bags, diaper bags, bath towels, beach towels, hooded 
towels, pencil cases, toy action figures (positional & stationary) & 
accessories & play sets therefore (namely tree houses, 
playhouses, furnishings, and toy vehicles, both standard and 
unconventional), transfers (iron-on plastic), plastic lunch boxes, 
child-sized furniture, (namely tables, chairs, and toy chests), toys 
stacking blocks, musical toys, bath toys, plastic pencil boxes, 
placemats, books of paper, board books, children's books, 
picture books, children's activity books, coloring books, stickers, 
sticker books, flash cards, 3-ring binders, stationery (namely 
writing paper, writing pads, notepads, notepaper, note cards, 
notebooks, workbooks), decals, appliqués in the form of a decal, 
art pictures (watercolor, acrylic, markers, pencil crayon, pencil), 
art prints, art reproductions (graphic), art reproductions (printed), 
computer-generated art (printed), jigsaw puzzles, posters, 

window shades (paper), automobile windshield sun shades 
(paper), paper placemats, calendars (wall & desk), card games, 
board games, catalogues, magazines, computer games, video 
games, handheld electronic games, computer-generated art in 
electronic format, electronic publications (namely books and 
catalogues), books of paper with electronic sounds and talking, 
talking toys, light-up toys, mechanical action toys, electronic 
musical toys, pre-recorded cassette audiotapes containing 
stories, songs, and music, pre-recorded vhs video tapes 
containing stories, songs, films, movies, and animated 
films/movies, pre-recorded compact disks (CDs) containing 
stories, songs, music, movies, or animated films, and pre-
recorded digital video disks (DVDs) containing stories, songs, 
music, movies, or animated films, through retail, wholesale, 
electronic, or web-based channels. Used in CANADA since 
December 15, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres en papier, livres plastifiés, livres 
pour enfants, livres d'images, livres à chapitres, livres pour 
adolescents, livres pour jeunes, livres (du type « dont vous êtes 
le héros »), livres d'activités pour enfants, livres à colorier, livres 
éducatifs, guides et livres d'enseignement et d'activités, 
ouvrages de fiction et ouvrages autres que de fiction, 
autocollants, livres pour autocollants, cartes éclair, reliures à 
trois anneaux, articles de papeterie (à savoir papier à lettres, 
blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres, cartes de 
correspondance, carnets, cahiers), papier-cadeau, 
décalcomanies, appliques, en l'occurrence décalcomanies, 
images artistiques (à l'aquarelle, à l'acrylique, au marqueur, au 
pastel, au crayon), reproductions d'art, reproductions d'art 
(graphiques), reproductions d'art (imprimées), infographie d'art 
(imprimées), casse-tête, affiches, stores (en papier), pare-soleil 
d'automobile (en papier), napperons en papier, calendriers
(muraux et de bureau), jeux de cartes, jeux de plateau, 
catalogues, magazines, autocollants pour pare-chocs. (2) 
Vêtements (à savoir chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts, 
pantalons, jupes, robes, vestes, chandails, tenues 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, salopettes, maillots de bain, chaussettes), 
couvre-chefs (à savoir chapeaux, visières, bandeaux), 
vêtements de nuit, jouets en peluche, jouets rembourrés, sacs à 
dos, livres en vinyle, livres en tissu, appliques (en tissu), sacs-
repas (réutilisables en nylon), tentes, tentes jouets, parapluies et 
parasols (de plage, pour le soleil, pour le patio, parapluies), 
parapluies jouets, linge de lit (à savoir draps, édredons, 
couvertures, oreillers, couvre-oreillers et literie pour berceau, 
petits meubles pour enfants (à savoir chaises, canapés, 
causeuses), rideaux, stores (en tissu), pare-soleil d'automobile 
(en tissu), sacs de couchage, sacs pour livres, sacs tout usage 
en tissu, sacs de sport, sacs à couches, serviettes de bain, 
serviettes de plage, cape de bain, étuis à crayons. (3) Figurines 
d'action jouets (fixes et articulées) ainsi qu'accessoires et 
ensembles de jeux connexes (à savoir maisonnettes montées 
dans un arbre, maisons de poupée, mobilier et articles décoratifs 
et véhicules jouets, conventionnels et non conventionnels), 
décalcomanies (appliques au fer en plastique), boîtes à lunch en 
plastique, petits meubles pour enfants, (à savoir tables, chaises 
et coffres à jouets), blocs à empiler, jouets musicaux, jouets pour 
le bain, boîtes à crayon en plastique, napperons, ballons de 
plage, balles en plastique, articles chaussants (à savoir bottes 
en caoutchouc), bavoirs en plastique et en tissu, vaisselle en 
plastique. (4) Cassettes audio préenregistrées de contes, de 
chansons ou de musique, cassettes vidéo VHS préenregistrées 
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de contes, de chansons, de films ou de films d'animation, 
disques compacts préenregistrés (CD) de contes, de chansons, 
de musique, de films ou de films d'animation, disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) de contes, de chansons, 
de musique, de films ou de films d'animation. (5) Cassettes 
audio préenregistrées de contes, de chansons ou de musique, 
cassettes vidéo VHS préenregistrées de contes, de chansons, 
de films ou de films d'animation, disques compacts 
préenregistrés (CD) de contes, de chansons, de musique, de 
films ou de films d'animation, disques vidéonumériques 
préenregistrés (DVD) de contes, de chansons, de musique, de 
films ou de films d'animation. SERVICES: (1) Édition de livres, 
de magazines, de lettres d'information, de circulaires et de 
catalogues en version imprimée. (2) Services d'édition de 
contes, services d'édition de livres, concours de rédaction de 
contes, concours de dessin, concours de peinture. (3) Édition de 
livres, de magazines, de lettres d'information, de catalogues, de 
prospectus en versions audio, vidéo et électroniques. (4) Vente 
de livres, vente des marchandises suivantes : vêtements (à 
savoir chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, 
jupes, robes, vestes, chandails, tenues d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
salopettes, maillots de bain, chaussettes), couvre-chefs (à savoir 
chapeaux, visières, bandeaux), vêtements de nuit, jouets en 
peluche, jouets rembourrés, sacs à dos, livres en vinyle, livres 
en tissu, appliques (en tissu), sacs-repas (réutilisables en nylon), 
tentes, tentes jouets, parapluies et parasols (pour la plage, pour 
le soleil, pour le patio, parapluies), linge de lit (à savoir draps, 
édredons, couvertures, oreillers, couvre-oreillers et literie pour 
berceau), chiffons (imprimés), petits meubles pour enfants (à 
savoir chaises, canapés, causeuses), rideaux, stores (en tissu), 
pare-soleil d'automobile (en tissu), sacs de couchage, sacs pour 
livres, sacs tout usage en tissu, sacs de sport, sacs à couches, 
serviettes de bain, serviettes de plage, cape de bain, étuis à 
crayons, figurines d'action jouets (fixes et articulées) ainsi 
qu'accessoires et ensembles de jeux connexes (à savoir 
maisonnettes montées dans un arbre, maisons de poupée, 
mobilier et articles décoratifs et véhicules jouets, conventionnels 
et non conventionnels), décalcomanies (appliques au fer en 
plastique), boîtes à lunch en plastique, petits meubles pour 
enfants, (à savoir tables, chaises et coffres à jouets), blocs à 
empiler, jouets musicaux, jouets pour le bain, boîtes à crayon en 
plastique, napperons, livres en papier, livres plastifiés, livres 
pour enfants, livres d'images, livres d'activités pour enfants, 
livres à colorier, autocollants, livres pour autocollants, cartes 
éclair, reliures à trois anneaux, articles de papeterie (à savoir 
papier à lettres, blocs-correspondance, blocs-notes, papier à 
le t t res ,  cartes de correspondance, carnets, cahiers), 
décalcomanies, appliques, en l'occurrence décalcomanies, 
images artistiques (à l'aquarelle, à l'acrylique, au marqueur, au 
pastel, au crayon), reproductions d'art, reproductions d'art 
(graphiques), reproductions d'art (imprimées), infographie d'art 
(imprimées), casse-tête, affiches, stores (en papier), pare-soleil 
d'automobile (en papier), napperons en papier, calendriers 
(muraux et de bureau), jeux de cartes, jeux de plateau, 
catalogues, magazines, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
électroniques portatifs, infographie d'art en version électronique, 
publications électroniques (à savoir livres et catalogues), livres 
en papier avec des sons électroniques et des voix, jouets 
parlants, jouets lumineux, jouets d'action mécaniques, jouets 
musicaux électroniques, cassettes audio préenregistrées de 
contes, de chansons, et de musique, cassettes vidéo VHS 
préenregistrées de contes, de chansons, de films et de films 

d'animation, disques compacts préenregistrés (CD) de contes, 
de chansons, de musique, de films ou de films d'animation et 
disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) de contes, de 
chansons, de musique, de films ou de films d'animation, au 
détail, en gros, par voies électroniques ou sur Internet. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,550. 2008/02/29. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEAUTY IS . . . NIVEA
WARES: Skin care preparations; Soaps for personal use; 
perfumery, colognes, eau de toilette, perfume body sprays, anti-
perspirants, deodorants for personal use; essential oils for 
personal use, massage oils, cosmetic wipes; non-medicated 
toilet preparations, skin care preparations, namely creams, 
lotions and powders for the face, body and hands; wipes 
impregnated with creams, lotions, powder and gels; shaving 
preparations, namely shaving foam and gel, pre-shaving and 
after-shaving lotions, talcum powder; l ip  care preparations, 
exfoliants, facial sprays; hair care preparations, namely hair 
lotions, gels, oils, shampoos and conditioners; preparations for 
the bath and shower, namely bath salts and shower gels and 
bath foam; sun skin care products [cosmetics], sun-tanning 
milks, gels lotions and o i l s  and after-sun preparations; 
dentifrices; non-medicated preparations for personal hygiene, 
namely wipes for personal hygiene. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; savons à 
usage personnel; parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette, 
parfums corporels en aérosols, antisudorifiques, déodorants; 
huiles essentielles à usage personnel, huiles de massage, 
lingettes à usage cosmétique; produits de toilette non 
médicamenteux, produits de soins de la peau, nommément 
crèmes, lotions et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
lingettes imprégnées de crème, de lotion, de poudre et de gel; 
produits de rasage, nommément mousse et gel à raser, lotions 
avant-rasage et après-rasage, poudre de talc; produits de soins 
des lèvres, exfoliants, vaporisateurs pour le visage; produits de 
soins capillaires, nommément lotions, gels, huiles, shampooings 
et revitalisants; préparations pour le bain et la douche, 
nommément sels de bain, gels douche et bain moussant; 
produits solaires de soins de la peau [cosmétiques], laits, gels, 
lotions et huiles solaires ainsi que produits après-soleil; 
dentifrices; préparations non médicamenteuses d'hygiène 
personnelle, nommément lingettes d'hygiène personnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,592. 2008/02/29. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DON'T TAKE A CHANCE
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WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, bleach for laundry, laundry brighteners, 
laundry presoak, laundry sizing, laundry stain remover; laundry 
detergents; laundry soap; laundry starch; laundry blue; laundry 
preparations for dry cleaners; carpet cleaning preparations; 
carpet shampoo; decalcifying and descaling preparations for 
household purposes; fabric softeners, stain removing 
preparations, namely, carpet stain removers and fabric stain 
removers. Used in CANADA since September 03, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: September 03, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006247977 in association with the same 
kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment 
pour la lessive, azurants de lessive, prétrempage pour la lessive, 
apprêts à lessive, détachant à lessive; détergents à lessive; 
savon à lessive; empois; bleu à lessive; produits de nettoyage à 
sec; nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants, produits détachants, nommément détachants à 
tapis et détachants à tissus. Employée au CANADA depuis 03 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 septembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006247977 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,385,633. 2008/03/03. Shihlin Electric & Engineering 
Corporation, 16F, No. 88, Sec. 6, Chung Shan N. Rd., Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

As submitted by the applicant, the transliteration of the first 
Chinese character is SHI, which means 'a learned person' in 
English. The transliteration of the second Chinese character is 
LIN, which means 'forest' in English. The two words combined 
has no meaning in English.

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

WARES: Heavy electric transformers, namely, power 
transformers, distribution transformers, cast resin transformers; 
electrical and automotive components, namely, circuit breakers, 
magnetic switches, high and low voltage capacitors. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est SHI, dont la traduction anglaise est « a learned 
person », la translittération du deuxième caractère chinois est 
LIN, dont la traduction anglaise est « forest ». La combinaison de 
ces deux mots n'a aucun sens précis en anglais.

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

MARCHANDISES: Transformateurs électriques lourds, 
nommément transformateurs de puissance, transformateurs de 
distribution, transformateurs en résine coulée; composants 
électrique et automobiles, nommément disjoncteurs, 
interrupteurs magnétiques, condensateurs à haute et basse 
tension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,771. 2008/03/04. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

FASHION TOOL BOX
WARES: Women's, young women's and children's clothing, 
namely: dresses, suits, namely: business suits, leisure suits, 
halters, shorts, blouses, play suits, skirts, scarves, mitts, vests; 
uniforms, namely: medical personnel uniforms, school uniforms, 
sports uniforms, work uniforms; bathing suits, collars, slacks, 
slims, pants, jeans, sweatshirts, sweatpants, pedal pushers, 
sweaters, knitted shirts, shirts, T-shirts, jogging suits, culottes, 
sport shirts, coats, car coats, a l l  weather coats, raincoats, 
jackets, shorties, toppers, snow suits, gloves, blazers. Women's, 
young women's and children's lingerie and sleepwear, namely: 
slips, petticoats, panties, nightgowns, nightshirts, baby dolls, 
kimonos, teddies, camisoles, boxer shorts, snuggies, pyjamas, 
bedjackets, negligees, crinolines, negligee sets, dusters, 
lounging pyjamas, brassieres, bras and panties sets, girdles, 
panty girdles, garter belts, bodysuits, housecoats, beach coats, 
caftans. Women's, young women's and children's hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, footlets, knee-high socks, 
anklets, leggings, leg warmers, tights. Women's, young women's 
and children's headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, 
clothing caps, tuques, headbands and berets. Umbrellas. Shoes, 
sandals, sneakers and slippers. Newsletters. Magazines. 
Fashion accessories, namely: costume jewellery, belts, gloves, 
sunglasses, handbags, knapsacks, tote bags. SERVICES:
Operation of retail outlet stores and operation of retail stores 
and/or of departments within a retail store selling women's wear, 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. Operation 
of a credit card system whereby customers may purchase goods 
on credit; and the provision of charge account services to 
customers. E-commerce, namely the selling of women's wear, 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through 
the internet. Direct wholesale business in the field of women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément robes, costumes, nommément tailleurs, 
tenues de détente, corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, 
tenues de loisir, jupes, foulards, mitaines, gilets; uniformes, 
nommément uniformes de personnel médical, uniformes 
scolaires, tenues de sport, uniformes de travail; costumes de 
bain, collets, pantalons sport, pantalons fuseaux, pantalons, 
jeans, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons 
corsaire, chandails, chemises en tricot, chemises, tee-shirts, 
ensembles de jogging, jupes-culottes, chemises sport, 
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manteaux, paletots d'auto, manteaux tous-temps, imperméables, 
vestes, pyjamas courts, hauts, habits de neige, gants, blazers. 
Vêtements de nuit pour femmes, jeunes femmes et enfants, 
nommément slips, jupons, culottes, robes de nuit, chemises de 
nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-culottes, camisoles, 
boxeurs, douillettes, pyjamas, liseuses, déshabillés, crinolines, 
ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas d'intérieur, 
soutiens-gorge, ensembles de soutiens-gorge et de culottes, 
gaines, gaines-culottes, porte-jarretelles, combinés, robes 
d'intérieur, manteaux de plage, cafetans. Bonneterie pour 
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément bas, 
chaussettes, maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons 
longs, jambières, collants. Couvre-chefs pour femmes, jeunes 
femmes et enfants, nommément casquettes de plage, 
casquettes imperméables, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux et bérets. Parapluies. Chaussures, sandales, 
espadrilles et pantoufles. Bulletins. Magazines. Accessoires de 
mode, nommément bijoux de fantaisie, ceintures, gants, lunettes 
de soleil, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout. SERVICES:
Exploitation de points de vente et exploitation de magasins de 
détail et/ou de rayons dans un magasin de détail spécialisés 
dans la vente de vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie, 
parfumerie et cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un 
système de carte de crédit permettant aux clients d'acheter des 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie et 
cosmétiques pour femmes par Internet. Entreprise de vente 
directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, parfumerie et cosmétiques pour femmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,385,773. 2008/03/04. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

FASHION AT PLAY
WARES: Women's, young women's and children's clothing, 
namely: dresses, suits, namely: business suits, leisure suits, 
halters, shorts, blouses, play suits, skirts, scarves, mitts, vests; 
uniforms, namely: medical personnel uniforms, school uniforms, 
sports uniforms, work uniforms; bathing suits, collars, slacks, 
slims, pants, jeans, sweatshirts, sweatpants, pedal pushers, 
sweaters, knitted shirts, shirts, T-shirts, jogging suits, culottes, 
sport shirts, coats, car coats, a l l  weather coats, raincoats, 
jackets, shorties, toppers, snow suits, gloves, blazers. Women's, 
young women's and children's lingerie and sleepwear, namely: 
slips, petticoats, panties, nightgowns, nightshirts, baby dolls, 
kimonos, teddies, camisoles, boxer shorts, snuggies, pyjamas, 
bedjackets, negligees, crinolines, negligee sets, dusters, 
lounging pyjamas, brassieres, bras and panties sets, girdles, 
panty girdles, garter belts, bodysuits, housecoats, beach coats, 
caftans. Women's, young women's and children's hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, footlets, knee-high socks, 
anklets, leggings, leg warmers, tights. Women's, young women's 
and children's headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, 
clothing caps, tuques, headbands and berets. Umbrellas. Shoes, 

sandals, sneakers and slippers. Newsletters. Magazines. 
Fashion accessories, namely: costume jewellery, belts, gloves, 
sunglasses, handbags, knapsacks, tote bags. SERVICES:
Operation of retail outlet stores and operation of retail stores 
and/or of departments within a retail store selling women's wear, 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. Operation 
of a credit card system whereby customers may purchase goods 
on credit; and the provision of charge account services to 
customers. E-commerce, namely the selling of women's wear, 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through 
the internet. Direct wholesale business in the field of women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément robes, costumes, nommément tailleurs, 
tenues de détente, corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, 
tenues de loisir, jupes, foulards, mitaines, gilets; uniformes, 
nommément uniformes de personnel médical, uniformes 
scolaires, tenues de sport, uniformes de travail; costumes de 
bain, collets, pantalons sport, pantalons fuseaux, pantalons, 
jeans, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons 
corsaire, chandails, chemises en tricot, chemises, tee-shirts, 
ensembles de jogging, jupes-culottes, chemises sport, 
manteaux, paletots d'auto, manteaux tous-temps, imperméables, 
vestes, pyjamas courts, hauts, habits de neige, gants, blazers. 
Vêtements de nuit pour femmes, jeunes femmes et enfants, 
nommément slips, jupons, culottes, robes de nuit, chemises de 
nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-culottes, camisoles, 
boxeurs, douillettes, pyjamas, liseuses, déshabillés, crinolines, 
ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas d'intérieur, 
soutiens-gorge, ensembles de soutiens-gorge et de culottes, 
gaines, gaines-culottes, porte-jarretelles, combinés, robes 
d'intérieur, manteaux de plage, cafetans. Bonneterie pour 
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément bas, 
chaussettes, maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons 
longs, jambières, collants. Couvre-chefs pour femmes, jeunes 
femmes et enfants, nommément casquettes de plage, 
casquettes imperméables, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux et bérets. Parapluies. Chaussures, sandales, 
espadrilles et pantoufles. Bulletins. Magazines. Accessoires de 
mode, nommément bijoux de fantaisie, ceintures, gants, lunettes 
de soleil, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout. SERVICES:
Exploitation de points de vente et exploitation de magasins de 
détail et/ou de rayons dans un magasin de détail spécialisés 
dans la vente de vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie, 
parfumerie et cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un 
système de carte de crédit permettant aux clients d'acheter des 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie et 
cosmétiques pour femmes par Internet. Entreprise de vente 
directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, parfumerie et cosmétiques pour femmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,385,774. 2008/03/04. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

BOÎTE À OUTILS MODE
WARES: Women's, young women's and children's clothing, 
namely: dresses, suits, namely: business suits, leisure suits, 
halters, shorts, blouses, play suits, skirts, scarves, mitts, vests; 
uniforms, namely: medical personnel uniforms, school uniforms, 
sports uniforms, work uniforms; bathing suits, collars, slacks, 
slims, pants, jeans, sweatshirts, sweatpants, pedal pushers, 
sweaters, knitted shirts, shirts, T-shirts, jogging suits, culottes, 
sport shirts, coats, car coats, a l l  weather coats, raincoats, 
jackets, shorties, toppers, snow suits, gloves, blazers. Women's, 
young women's and children's lingerie and sleepwear, namely: 
slips, petticoats, panties, nightgowns, nightshirts, baby dolls, 
kimonos, teddies, camisoles, boxer shorts, snuggies, pyjamas, 
bedjackets, negligees, crinolines, negligee sets, dusters, 
lounging pyjamas, brassieres, bras and panties sets, girdles, 
panty girdles, garter belts, bodysuits, housecoats, beach coats, 
caftans. Women's, young women's and children's hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, footlets, knee-high socks,
anklets, leggings, leg warmers, tights. Women's, young women's 
and children's headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, 
clothing caps, tuques, headbands and berets. Umbrellas. Shoes, 
sandals, sneakers and slippers. Newsletters. Magazines. 
Fashion accessories, namely: costume jewellery, belts, gloves, 
sunglasses, handbags, knapsacks, tote bags. SERVICES:
Operation of retail outlet stores and operation of retail stores 
and/or of departments within a retail store selling women's wear, 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. Operation 
of a credit card system whereby customers may purchase goods 
on credit; and the provision of charge account services to 
customers. E-commerce, namely the selling of women's wear, 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through 
the internet. Direct wholesale business in the field of women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément robes, costumes, nommément tailleurs, 
tenues de détente, corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, 
tenues de loisir, jupes, foulards, mitaines, gilets; uniformes, 
nommément uniformes de personnel médical, uniformes 
scolaires, tenues de sport, uniformes de travail; costumes de 
bain, collets, pantalons sport, pantalons fuseaux, pantalons, 
jeans, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons 
corsaire, chandails, chemises en tricot, chemises, tee-shirts, 
ensembles de jogging, jupes-culottes, chemises sport, 
manteaux, paletots d'auto, manteaux tous-temps, imperméables, 
vestes, pyjamas courts, hauts, habits de neige, gants, blazers. 
Vêtements de nuit pour femmes, jeunes femmes et enfants, 
nommément slips, jupons, culottes, robes de nuit, chemises de 
nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-culottes, camisoles, 
boxeurs, douillettes, pyjamas, liseuses, déshabillés, crinolines, 
ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas d'intérieur, 
soutiens-gorge, ensembles de soutiens-gorge et de culottes, 

gaines, gaines-culottes, porte-jarretelles, combinés, robes 
d'intérieur, manteaux de plage, cafetans. Bonneterie pour 
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément bas, 
chaussettes, maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons 
longs, jambières, collants. Couvre-chefs pour femmes, jeunes 
femmes et enfants, nommément casquettes de plage, 
casquettes imperméables, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux et bérets. Parapluies. Chaussures, sandales, 
espadrilles et pantoufles. Bulletins. Magazines. Accessoires de 
mode, nommément bijoux de fantaisie, ceintures, gants, lunettes 
de soleil, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout. SERVICES:
Exploitation de points de vente et exploitation de magasins de 
détail et/ou de rayons dans un magasin de détail spécialisés 
dans la vente de vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie, 
parfumerie et cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un 
système de carte de crédit permettant aux clients d'acheter des 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie et 
cosmétiques pour femmes par Internet. Entreprise de vente 
directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, parfumerie et cosmétiques pour femmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,385,783. 2008/03/04. Boathouse Row Inc., 17 Keefer Road, 
St. Catherines, ONTARIO L2M 6K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8
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WARES: Men's, women's and children's footwear namely, boots, 
shoes, sandals, beach shoes and water shoes; men's, women's 
and children's clothing namely, shorts, shirts, socks, training 
suits, fleece separates, fleece suits, shorts and tights, running 
wear namely, running shorts, running pants, tights, socks, warm-
up suits, jackets and pants, wristbands, headbands, 
exercisewear namely, sweat pants, sweat shirts, leg warmers, 
shorts, tights, body suits, pants, T shirts, casual pants, jackets, 
sweaters, swimwear, beach trunks, woven shirts, knit shirts, ski 
suits, ski jackets, ski vests, ski bibs, racing pants, turtle necks, 
underwear, gloves, mitts, toques, elastic pants, fitted pants, 
elastic shorts, fitted shorts, jam shorts, swimwear, rugger shirts, 
skirts, dresses, shells, insulated parkas, pile garments namely, 
jackets and coats, rainwear namely, rain hats, rain jackets, rain 
pants, log coats; fragrances for men and women, namely 
perfumes, colognes, eau de toilettes, and scented body sprays; 
cosmetics for men and women, namely foundation, concealer, 
mascara, eye shadow, eye and brow liners, lipstick, lip liner, lip 
balm, bronzer, blush, moisturizers, skin soaps, bath gel, bath 
oils, bath salts, powdered cosmetic tissues, tissues impregnated 
wtih lotions, kits and gift sets containing cosmetic skin and hair 
care preparations, cosmetic applicators and accessories, namely 
face and body brushes, makeup brushes, eye brushes and 
combs, foam applicators, makeup sponges and powder puffs. 
SERVICES: Retail store services for footwear, clothing and 
accessories, fragrances and cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
chaussures de plage et chaussures pour l'eau; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément shorts, chemises, 
chaussettes, ensembles d'entraînement, coordonnés en 
molleton, ensembles molletonnés, shorts et collants, vêtements 
de course, nommément shorts de course, pantalons de course, 
collants, chaussettes, survêtements, vestes et pantalons, serre-
poignets, bandeaux, vêtements d'exercice, nommément 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, jambières, 
shorts, collants, combinés-slips, pantalons, tee-shirts, pantalon 
tout-aller, vestes, chandails, vêtements de bain, maillots de 
plage, chemises tissées, chemises tricotées, costumes de ski, 
vestes de ski, gilets de ski, salopettes de ski, pantalons de 
course, cols roulés, sous-vêtements, gants, mitaines, tuques, 
pantalons élastiques, pantalons ajustés, shorts élastiques, shorts 
ajustés, shorts avec culottes en filet, vêtements de bain, maillots 
de rugby, jupes, robes, coquilles, parkas isothermes, vêtements 
de velours, nommément vestes et manteaux, vêtements 
imperméables, nommément chapeaux imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, manteaux longs; 
parfums pour hommes et femmes, nommément parfums, eau de 
Cologne, eaux de toilette et vaporisateurs corporels parfumés; 
cosmétiques pour hommes et femmes, nommément fond de 
teint, correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les 
yeux et les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à 
lèvres, produit bronzant, fard à joues, hydratants, savons de 
toilette, gel de bain, huiles de bain, sels de bain, papiers-
mouchoirs poudrés, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions, 
trousses et ensembles cadeaux contenant des produits 
cosmétiques de soins de la peau et des cheveux, applicateurs 
de maquillage et accessoires cosmétiques, nommément brosses 
pour le visage et pour le corps, pinceaux de maquillage, 
pinceaux pour ombre à paupières et peignes, applicateurs en 
mousse, éponges de maquillage et houppettes. SERVICES:

Services de magasin de détail pour articles chaussants, 
vêtements et accessoires, parfums et cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,385,785. 2008/03/04. Boathouse Row Inc., 17 Keefer Road, 
St. Catherines, ONTARIO L2M 6K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WARES: Men's, women's and children's footwear namely, boots, 
shoes, sandals, beach shoes and water shoes; men's, women's 
and children's clothing namely, shorts, shirts, socks, training 
suits, fleece separates, fleece suits, shorts and tights, running 
wear namely, running shorts, running pants, tights, socks, warm-
up suits, jackets and pants, wristbands, headbands, 
exercisewear namely, sweat pants, sweat shirts, leg warmers, 
shorts, tights, body suits, pants, T shirts, casual pants, jackets, 
sweaters, swimwear, beach trunks, woven shirts, knit shirts, ski 
suits, ski jackets, ski vests, ski bibs, racing pants, turtle necks, 
underwear, gloves, mitts, toques, elastic pants, fitted pants, 
elastic shorts, fitted shorts, jam shorts, swimwear, rugger shirts, 
skirts, dresses, shells, insulated parkas, pile garments namely, 
jackets and coats, rainwear namely, rain hats, rain jackets, rain 
pants, log coats; fragrances for men and women, namely 
perfumes, colognes, eau de toilettes, and scented body sprays; 
cosmetics for men and women, namely foundation, concealer, 
mascara, eye shadow, eye and brow liners, lipstick, lip liner, lip 
balm, bronzer, blush, moisturizers, skin soaps, bath gel, bath 
oils, bath salts, powdered cosmetic tissues, tissues impregnated 
wtih lotions, kits and gift sets containing cosmetic skin and hair 
care preparations, cosmetic applicators and accessories, namely 
face and body brushes, makeup brushes, eye brushes and 
combs, foam applicators, makeup sponges and powder puffs. 
SERVICES: Retail store services for footwear, clothing and 
accessories, fragrances and cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
chaussures de plage et chaussures pour l'eau; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément shorts, chemises, 
chaussettes, ensembles d'entraînement, coordonnés en 
molleton, ensembles molletonnés, shorts et collants, vêtements 
de course, nommément shorts de course, pantalons de course, 
collants, chaussettes, survêtements, vestes et pantalons, serre-
poignets, bandeaux, vêtements d'exercice, nommément 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, jambières, 
shorts, collants, combinés-slips, pantalons, tee-shirts, pantalon 
tout-aller, vestes, chandails, vêtements de bain, maillots de 
plage, chemises tissées, chemises tricotées, costumes de ski, 
vestes de ski, gilets de ski, salopettes de ski, pantalons de 
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course, cols roulés, sous-vêtements, gants, mitaines, tuques, 
pantalons élastiques, pantalons ajustés, shorts élastiques, shorts 
ajustés, shorts avec culottes en filet, vêtements de bain, maillots 
de rugby, jupes, robes, coquilles, parkas isothermes, vêtements 
de velours, nommément vestes et manteaux, vêtements 
imperméables, nommément chapeaux imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, manteaux longs; 
parfums pour hommes et femmes, nommément parfums, eau de 
Cologne, eaux de toilette et vaporisateurs corporels parfumés; 
cosmétiques pour hommes et femmes, nommément fond de 
teint, correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les 
yeux et les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à 
lèvres, produit bronzant, fard à joues, hydratants, savons de 
toilette, gel de bain, huiles de bain, sels de bain, papiers-
mouchoirs poudrés, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions, 
trousses et ensembles cadeaux contenant des produits 
cosmétiques de soins de la peau et des cheveux, applicateurs 
de maquillage et accessoires cosmétiques, nommément brosses 
pour le visage et pour le corps, pinceaux de maquillage, 
pinceaux pour ombre à paupières et peignes, applicateurs en 
mousse, éponges de maquillage et houppettes. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants, de 
vêtements et d'accessoires, de parfums et de cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,385,803. 2008/03/04. Yello Strom Verwaltungsgesellschaft 
mbH, Durlacher Alee 93, 76131 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YELLO STROM
WARES: gas meters, gasometers, gas sensors for measuring 
gas concentration levels, ohmmeters, thermostats, thermometers 
not for medical use, voltmeters; electrical wires, voltmeters, 
electricity, switchboxes; electric accumulators, electric 
converters, electric distribution boxes; electric switches; electric 
motion sensitive switches; electrical conductors; electrical 
controllers; electrical distribution consoles; electrical 
transformers; electricity conduits; rheostats; galvanometers; 
power distribution equipment, namely, static voltage regulators; 
thyristors; voltage regulators for power; voltage surge protectors; 
voltage surge suppressors; blank magnetic data carriers, namely 
floppy discs, hard disc drives and identification cards with 
embedded chips, calculating machines; software; computers; 
computer software for the remote control of electricity meters; 
computer hardware for the remote control of electricity meters; 
monitors, printers, internet modems and DSL routers, electronic-
signal transmitters, namely radio transmitters, television 
transmitters, telephone transmitters, telephone wires, telephone 
receivers, equipment for measuring current consumption, 
equipment for controlling current consumption, circuit closers, 
ammeters, circuit breakers, electric loss indicators, electric 
converters, electricity inverters, electricity distribution boxes, 
electricity distribution boards, heat regulating apparatus, electric 
counters and meters, electric counting devices; gas control 
device; fittings for gas and natural gas, namely gas meters. 
SERVICES: advertising agency services, business 
management; business administration; office functions, namely 
data processing, secretarial and clerical services; advertising 

and marketing of products and services of power and water 
supply companies by advising on business economics, 
marketing studies, public relations, organization of exhibitions 
and fairs for advertising purposes, distribution of trade samples 
and presentation of goods for promotion purposes and by 
advertising; business management of power generation and 
power distribution plants; compilation, processing and 
systemization of information into computer databases; 
computerized file-management; business organization 
consultancy and professional business consultancy in the fields 
of energy, fuel cells, wind power stations and photovoltaic 
stations; consultancy in the field of energy for households, trade 
and industry; marketing services, namey advertising and 
marketing of the new technologies of others in the field of 
environment and energy; reading of electric meters and counters 
for others, also on-line; preparation and evaluation of reading 
values gained from current meters, also on-line; Internet service 
for remote reading of current meters; business organization 
consultancy and professional business consultancy in the field of 
energy; furnishing of expert opinions on organizational and 
business-economic issues with regard to energy, water, waste 
water and lighting installations; organizational and commercial 
advising on matters in connection with energy-saving measures 
and the optimization of heating systems: reading of electric 
counters and meters for electricity, gas and water for others; 
heat consumption reading and billing for heat energy supplied by 
other companies; gas consumption reading and billing for gas 
supplied by other companies;financial consultancy services in 
the field of energy, fuel cells, wind power stations and 
photovoltaic stations; financial consultancy on energy matters; 
development of comprehensive energy concepts in financial 
terms; financial consultancy in connection with energy-saving 
measures and optimization of heating systems; financial 
consultancy in the field of electric and thermic energy generation; 
installation, repair and maintenance of electric counters and 
meters for currency, gas and water; installation and maintenance 
of computer hardware for the transfer of data for remote reading 
of current meters; providing user access to computer 
programmes in data networks; providing user access to 
computer programmes for the creation of internet pages in data 
networks; providing access to software in data networks granting 
access to the Internet and thereby to text, images, audiovisual 
offers, multi-media offers, data bases and computer programmes 
on the Internet; providing user access to measured values of 
current meters on the Internet; email data services; transmission 
of messages, images and information relating to electricity 
consumption and measured values of current meters via the 
internet; connection of Internet domains and email addresses in 
computer networks; on-line services, namely transmission of 
messages, images and information relating to electricity 
consumption and measured values of current meters via the 
internet; providing portals and platforms on the Internet; 
distribution of current, gas, water, heat and refrigerant for supply 
to customers in households, trade and industry, and to supply 
others with current, gas, water, heat; generation of energy and 
heat; generation of power by operation of fuel cells, wind power 
stations and photovoltaic stations; conditioning of gas, in 
particular of natural gas and petroleum gas; treatment of gas, in 
particular liquefied gas, for others; chemical treatment to 
generate liquefied gas; reconstruction of supply lines (e.g. for 
gas and electricity) by means of material processing; publication 
of printed matter in electronic form, also on intranets and on the 
Internet (except for advertising purposes); providing access to 
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on-line electronic publications, namely books, brochures, 
catalogues, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals and reports all in the field of energy; 
publishing services, namely books, brochures, catalogues, 
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers, 
periodicals and reports, in paper and electronic form, all in the 
field of energy; engineering services for gas, water and long-
distance heat networks; services of a technical and ecological 
advisor in the field of energy, in particular, technical advising on 
energy matters for households, trade and industry; technical 
advising in connection with energy-saving measures and the 
optimization of heating systems; development of technically and 
ecologically holistic energy concepts (consultancy in the fields of 
environment protection and energy); services in all fields of 
energy and water supply and distribution, namely preparation of 
energy- and economy-oriented analyses and technical concepts 
having regard to ecology and infrastructure; technical 
measurements of current and natural gas; provision and rental of 
gas meters, current meters and water meters; rental of 
measuring instruments, namely of instruments for measuring 
current consumption; rental of control instruments, in particular of 
instruments for controlling current consumption; rental of 
measuring instruments for heat consumption; development of 
software architectures, modules and interfaces for electronic and 
electric appliances, component parts and systems; installation 
and maintenance of computer software for the transfer of data 
for remote reading of current meters; operation of service 
hotlines, namely advising by telephone on technical matters;
services of a database, namely operation of search engines for 
the internet; rental of data carriers with software, data, images, 
audio and/or video information stored thereon; providing of 
storage space on the Internet; technical advising in the field of
the Internet. Priority Filing Date: December 18, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30782255.9 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 February 06, 2008 under No. 
30782255 on wares and on services.

MARCHANDISES: Compteurs de gaz, gazomètres, capteurs de 
gaz pour mesurer la concentration de gaz, ohmmètres, 
thermostats, thermomètres à usage autre que médical, 
voltmètres; fils électriques, voltmètres, électricité, boîtes de 
commutateur; accumulateurs électriques, convertisseurs de 
courant, boîtes de distribution électrique; commutateurs 
électriques; commutateurs électriques de détection de 
mouvement; conducteurs électriques; régulateurs électriques; 
consoles de distribution électrique; transformateurs; 
canalisations électriques; rhéostats; galvanomètres; équipement 
de distribution d'énergie, nommément régulateurs de tension 
statiques; thyristors; régulateurs de tension; protecteurs de 
surtension; suppresseurs de surtension; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs et 
cartes d'identification avec puces intégrées, calculatrices; 
logiciels; ordinateurs; logiciels pour la commande à distance de 
compteurs électriques; matériel informatique pour la commande 
à distance de compteurs électriques; moniteurs, imprimantes, 
modems Internet et routeurs de ligne d'abonné numérique, 
transmetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs 
radio, émetteurs de télévision, microphones téléphoniques, fils 
téléphoniques, récepteurs de téléphone, équipement pour 
mesurer la consommation de courant électrique, équipement 
pour contrôler la consommation de courant électrique, 

conjoncteurs, ampèremètres, disjoncteurs, indicateurs de perte 
électrique, convertisseurs de courant, onduleurs, boîtes de 
distribution de l'électricité, tableaux de distribution de l'électricité, 
appareils de thermorégulation, compteurs électriques, appareils 
de calcul électrique; appareil de contrôle du gaz; accessoires 
pour le gaz et le gaz naturel, nommément compteurs de gaz. 
SERVICES: Services d'agence de publicité, gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; tâches administratives, nommément 
services de traitement de données, de secrétariat et de bureau; 
publicité et marketing de produits et de services des entreprises 
d'approvisionnement en électricité et en eau par l'offre de 
conseils sur l'économie d'entreprise, études de marché, relations 
publiques, organisation d'expositions et de foires pour la 
publicité, distribution d'échantillons de produits et présentation 
de marchandises pour la promotion et par la publicité; gestion 
des affaires de centrales de production d'énergie et de 
distribution d'électricité; compilation, traitement et 
systématisation de renseignements dans des bases de données; 
gestion de fichiers informatisée; services de conseil en 
organisation d'entreprise et conseils professionnels aux 
entreprises dans les domaines de l'énergie, des piles à 
combustible, des centrales d'énergie éolienne et des centrales 
photovoltaïques; services de conseil dans le domaine de 
l'énergie à des fins domestiques, commerciales et industrielles; 
services de marketing, nommément publicité et marketing des 
nouvelles technologies de tiers dans les domaines de 
l'environnement et de l'énergie; lecture d'appareils de mesure et 
de compteurs électriques pour des tiers également en ligne; 
préparation et évaluation de valeurs de lecture recueillies à partir 
d'appareils de mesure également en ligne; service Internet pour 
la lecture à distance de compteurs de courant; services de 
conseil en organisation d'entreprise et conseils professionnels 
aux entreprises dans le domaine de l'énergie; conseils d'experts 
sur des questions d'organisation et d'économie d'entreprise 
concernant l'énergie, l'eau, les eaux usées et les installations 
d'éclairage; conseils en organisation et portant sur des questions 
commerciales relativement à des mesures écoénergétiques et à 
l'optimisation de systèmes de chauffage; lecture de compteurs 
électriques pour l'électricité, le gaz et l'eau pour des tiers; lecture 
de calorimètres et facturation en fonction de la consommation de 
l'énergie pour le chauffage distribuée par d'autres sociétés; 
lecture et facturation en fonction de la consommation de gaz 
distribué par d'autres entreprises; services de conseil financier 
dans le domaine de l'énergie, des piles à combustible, des 
centrales d'énergie éolienne et des centrales photovoltaïques; 
conseils financiers sur des questions énergétiques; élaboration 
de concepts propres à l'énergie en termes de finances; conseils 
financiers relativement à des mesures écoénergétiques et à 
l'optimisation de systèmes de chauffage; conseils financiers 
dans le domaine de la production d'énergie électrique et 
thermique; installation, réparation et entretien de compteurs 
électriques pour le courant, le gaz et l'eau; installation et 
maintenance de matériel informatique pour le transfert de 
données pour la lecture à distance de compteurs de courant 
électrique; offre d'accès utilisateur à des programmes 
informatiques sur des réseaux de données; offre d'accès 
utilisateur à des programmes pour la création de pages Internet 
sur des réseaux de données; offre d'accès utilisateur à des 
programmes informatiques sur des réseaux de données 
permettant l'accès à Internet et par le fait même à du texte, à 
des images, à des offres audiovisuelles, à des offres 
multimédias, à des bases de données et à des programmes 
informatiques sur Internet; offre d'accès à des valeurs mesurées 



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 195 April 08, 2009

de compteurs de courant électrique sur Internet; services de 
transfert de données par courriel; transmission de messages, 
d'images et d'information ayant trait à la consommation 
d'électricité et à des valeurs mesurées de compteurs de courant 
électrique par Internet; connexion à des domaines Internet et à 
des adresses courriel sur des réseaux informatiques; services en 
ligne, nommément transmission de messages, d'images et 
d'information ayant trait à la consommation d'électricité et à des 
valeurs mesurées de compteurs de courant électrique par 
Internet; offre de portails et de plateformes sur Internet; 
distribution de courant électrique, de gaz, d'eau, de chaleur et de 
produits réfrigérants pour les consommateurs dans les maisons, 
les commerces et l'industrie ainsi que fourniture à des tiers de 
courant électrique, de gaz, d'eau et de chaleur; production 
d'énergie et de chaleur; production d'énergie par l'exploitation de 
piles à combustible, de centrales d'énergie éolienne et des 
centrales photovoltaïques; conditionnement du gaz, nommément 
de gaz naturel et de gaz de pétrole; traitement du gaz, 
notamment de gaz liquéfié, pour des tiers; traitement chimique 
pour la production de gaz liquéfié; reconstruction de lignes et de 
conduits (par exemple pour le gaz et l'électricité) par le 
traitement de matériaux; publication de documents sous forme 
électronique, également sur des intranets et Internet (sauf à des 
fins publicitaires); offre d'accès à des publication électroniques 
en ligne, nommément livres, brochures, catalogues, revues, 
magazines, manuels, cyberlettres, journaux, périodiques et 
rapports, tous dans le domaine de l'énergie; services d'édition, 
nommément livres, brochures, catalogues, revues, magazines, 
manuels, cyberlettres, journaux, périodiques et rapports, sous 
forme imprimée et électronique, tous dans le domaine de 
l'énergie; services d'ingénierie pour les réseaux de gazoducs, 
hydrauliques et de chaleur sur de longues distances; services 
d'un conseiller technique et en écologie dans le domaine de 
l'énergie, notamment conseils techniques sur des questions 
énergétiques pour les maisons, les commerces et l'industrie; 
conseils techniques relativement à des mesures 
écoénergétiques et à l'optimisation de systèmes de chauffage; 
développement de concepts d'énergie holistique écologiques et 
techniques (conseils dans les domaines de la protection de 
l'environnement et de l'énergie); services dans les domaines de 
l'alimentation et de la distribution en énergie et en eau, 
nommément préparation d'analyses et de concepts techniques 
orientés vers l'économie et l'énergie en rapport avec l'écologie et 
l'infrastructure; mesures techniques du courant électrique et de 
gaz naturel; offre et location de compteurs de gaz, d'appareils de 
mesure du courant électrique et de compteurs d'eau; location 
d'appareils de mesure, nommément instruments pour mesurer la 
consommation; location d'instruments de commande, plus 
particulièrement d'instruments pour le contrôle de la 
consommation de courant électrique; location d'appareils de 
mesure de la consommation de chauffage; développement 
d'architectures, de modules et d'interfaces logiciels pour 
appareils, pièces et systèmes électroniques et électriques; 
installation et maintenance de logiciels pour le transfert de 
données pour la lecture à distance de compteurs de courant 
électrique; exploitation de services d'assistance téléphonique, 
nommément conseils par téléphone sur des questions 
techniques; services de base de données, nommément 
exploitation de moteurs de recherche par Internet; location de 
supports de données contenant des logiciels, des données, des 
images, du contenu audio et/ou vidéo; offre d'espaces de 
stockage sur Internet; conseils techniques dans le domaine 
d'Internet. Date de priorité de production: 18 décembre 2007, 

pays: ALLEMAGNE, demande no: 30782255.9 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 février 2008 sous le No. 30782255 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,856. 2008/03/04. Vivitar Corporation, a California 
Corporation, 20480 East Business Parkway, City of Industry, 
California, 91789, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WE MAKE IT EASY
WARES: Photographic, digital and optical products, namely, 
digital camera; video devices, namely, video cameras, video 
camera lenses, lens adapters, and tripods; auxiliary , telephoto 
and wide angle lenses; enlarging lenses, close up lenses, black 
and white filters, color filters, lens hoods, teleconverters, 
extension tube sets, flash units; battery packs and chargers, AC 
adapters, photographic flash cases and stands. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on wares. Priority
Filing Date: February 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/406,370 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits photographiques, numériques et 
optiques, nommément appareils photo numériques; appareils 
vidéo, nommément caméras vidéo, objectifs pour caméra vidéo, 
bagues d'adaptation pour objectifs et trépieds; lentilles 
additionnelles, téléobjectifs et objectifs grand-angulaires; 
objectifs d'agrandissement, objectifs d'approche, filtres blancs et 
filtres noirs, filtres colorés, parasoleils, téléconvertisseurs, 
ensembles de tubes-allonges, flashs; blocs-piles et chargeurs, 
adaptateurs ca, supports et étuis pour flashs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/406,370 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,385,987. 2008/02/26. Fourtosix B.V., Eerste 
Weteringplantsoen 6, 1017 SK Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

COLD METHOD
WARES: Men's, ladies' and children's clothing, namely, shirts, 
shorts, trousers and sweaters; footwear, namely, athletic, beach, 
casual, children's, evening and exercise footwear; headgear, 
namely, hats and caps. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 14, 2007 under No. 
004853917 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, shorts, pantalons et chandails; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, de plage, tout-aller, pour enfants, de soirée et 
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d'exercice; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 juin 2007 sous le 
No. 004853917 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,005. 2008/02/27. ENTRIGUE SURGICAL, INC., 3463 
Magic Drive, Suite 320, San Antonio, Texas 78229, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERPENT
WARES: Medical instruments for use in head and neck surgery 
in the field of otolaryngology; surgical and medical apparatus and 
instruments for use in general surgery, namely, articulating thru-
cutting forceps, articulating grasping forceps, and sterilization 
trays. Priority Filing Date: September 25, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/288,313 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux pour utilisation en 
chirurgie de la tête et du cou, dans le domaine de 
l'otolaryngologie; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour utilisation en chirurgie générale, nommément 
pour articuler des pinces coupantes, pour articuler des pinces à 
préhension, ainsi que plateaux de stérilisation. Date de priorité 
de production: 25 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/288,313 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,006. 2008/02/27. ENTRIGUE SURGICAL, INC., 3463 
Magic Drive, Suite 320, San Antonio, Texas 78229, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ENTACT
WARES: Surgical instruments; surgical staples; surgical 
implants comprising artificial materials, namely, non-living tissue 
implants, namely, bone implants, cartilage implants, soft tissue 
implants and hard tissue implants derived from non-human 
species. Priority Filing Date: August 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/268,624 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; agrafes 
chirurgicales; implants chirurgicaux comprenant des matériaux 
artificiels, nommément implants tissulaires non biologiques, 
nommément implants osseux, implants de cartilage, implants de 
tissus mous et implants de tissus durs dérivés d'espèces 
animales autres que les humains. Date de priorité de production: 
30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/268,624 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,007. 2008/02/27. ENTRIGUE SURGICAL, INC., 3463 
Magic Drive, Suite 320, San Antonio, Texas 78229, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ENTRIGUE
WARES: Surgical instruments; surgical staples; surgical 
implants comprising artificial materials, namely, non-living tissue 
implants, namely, bone implants, cartilage implants, soft tissue 
implants and hard tissue implants derived from non-human 
species; tissue implants. Priority Filing Date: August 30, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/268,602 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; agrafes 
chirurgicales; implants chirurgicaux comprenant des matériaux 
artificiels, nommément implants tissulaires non biologiques, 
nommément implants osseux, implants de cartilage, implants de 
tissus mous et implants de tissus durs dérivés d'espèces autres 
que les humains; implants tissulaires. Date de priorité de 
production: 30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/268,602 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,011. 2008/02/27. Shi Harrington, 10847 Bill Point Bluff, 
Bainbridge Island, Washington 98110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BOXTOTE
WARES: Purses; shoulder bags; tote bags. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under No. 
3,544,518 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; sacs à bandoulière; fourre-tout. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3,544,518 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,017. 2008/02/28. Craig Scaysbrook, trading as Mortgage 
Max, 38 Valley Mills Road, Mount Albert, ONTARIO L0G 1M0

FUZION, THE ULTIMATE MORTGAGE 
CALCULATOR

WARES: Mortgage Calculator Spreadsheet Software. Used in 
CANADA since April 15, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Tableurs pour prêts hypothécaires. 
Employée au CANADA depuis 15 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,386,152. 2008/03/05. Quadrant Plastic Composites AG, 
Hardstrasse 5, 5600 Lenzburg, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MULTIQ
WARES: (1) Automobile and airplane thermoplastic body parts, 
namely underbodies, head linings, door trim, door panels, 
loading surfaces, fenders, fender liners, hoods, trunks, roofs, 
wings, tails, aircraft bodies, for means of transport of every 
description namely, public and private traffic, aviation and space 
travel; plastic fibers, not for textile use, for use in the 
manufacture of sheets, pipes, profiles, rods, blocks, foils or 
shaped pieces for general industrial use; semi-finished products 
made of plastic substances and mixtures of plastic substances, 
namely, sheets, pipes, profiles, rods, blocks, foils, and shaped 
pieces for general industrial use; non-metal building materials, 
namely, sheets, pipes, profiles, rods, blocks, foils or shaped 
pieces based on glass mat thermoplastics; furniture and parts for 
furniture made of plastic substances and mixtures of plastic 
substances, namely, outdoor furniture, kitchen furniture, 
bedroom furniture, dining room furniture, living room furniture, 
office furniture, computer furniture, tables, chairs, sofas, beds, 
bed frames, bed headboards, wardrobes, dressers, chests, 
cabinets, bookcases, shelves, shelving, desks, entertainment 
and wall units, TV stands, benches, occasional tables, night 
stands, vanities, stools, buffets, side boards, hutches, pedestals, 
kitchen carts, trolleys, desks, storage units, sofa beds, love 
seats, and parts for such furniture; fiberglass other than for 
insulation or textile use for conversion into a variety of industrial 
and consumer goods. (2) Non-metal building materials, namely, 
concrete formwork panels made from glass mat thermoplastics. 
Priority Filing Date: September 06, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 59788/2007 in association with 
the same kind of wares (1). Used in SWITZERLAND on wares 
(2). Registered in or for SWITZERLAND on February 20, 2008 
under No. 568431 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces thermoplastiques pour 
carrosseries d'automobile et fuselages, nommément 
soubassements, garnitures de toit, bordure de porte, panneaux 
de porte, surfaces de chargement, ailes, doublures d'ailes, 
capots, coffres, toits, ailes, queues et fuselages pour des 
moyens de transport de toutes sortes, nommément moyens de 
transport publics et privés, moyens de transport aériens et 
moyens de transport spatiaux; fibres de plastique, à usage autre 
que dans le textile, pour utilisation dans la fabrication de feuilles, 
de tuyaux, de profilés, de tiges, de blocs, de feuilles découpées 
ou de pièces profilées à usage industriel en général; produits 
semi-fi n i s  en substances plastiques et en mélanges de 
substances plastiques, nommément feuilles, tuyaux, profilés, 
tiges, blocs, feuilles découpées et pièces profilées à usage 
industriel en général; matériaux de construction non métalliques, 
nommément feuilles, tuyaux, profilés, tiges, blocs, feuilles 
découpées ou pièces profilées faits à partir de thermoplastiques 

renforcés de mats de verre; mobilier et pièces pour mobilier faits 
de substances plastiques et de mélanges de substances 
plastiques, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier pour ordinateurs, 
tables, chaises, canapés, lits, cadres de lit, têtes de lit, garde-
robes, commodes, coffres, armoires, bibliothèques, rayons, 
étagères, bureaux, unités murales ou meubles audio-vidéo, 
supports de télévision, bancs, tables d'appoint, tables de nuit, 
coiffeuses, tabourets, buffets, crédences, vaisseliers, socles, 
chariots de cuisine, chariots, bureaux, meubles de rangement, 
canapés-lits, causeuses et pièces pour le mobilier 
susmentionné; fibre de verre, non destinée à l'isolation ou à une 
utilisation dans le textile, pour la fabrication de divers produits 
industriels et grand public. (2) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément panneaux de coffrage pour béton faits 
de thermoplastique renforcé par des mats de fibres de verre. 
Date de priorité de production: 06 septembre 2007, pays: 
SUISSE, demande no: 59788/2007 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 
février 2008 sous le No. 568431 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,386,165. 2008/03/05. Morris Rothenberg & Son, Inc., P.O. Box 
1220, 3015 Veterans Memorial Highway, Ronkonkoma, N.Y., 
11779, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

ULTRA FORCE
WARES: Clothing, namely, shirts, sweatshirts, pants; t-shirts, 
trousers, vests, flight suits, infantwear, jackets, gloves; footwear, 
namely, boots; headgear, namely, head wraps, hats, caps, 
bandanas. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons; tee-shirts, pantalons, gilets, 
combinaisons de vol, vêtements pour bébés, vestes, gants; 
articles chaussants, nommément bottes; couvre-chefs, 
nommément foulards, chapeaux, casquettes, bandanas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,386,166. 2008/03/05. Morris Rothenberg & Son, Inc., P.O. Box 
1220, 3015 Veterans Memorial Highway, Ronkonkoma, N.Y., 
11779, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

ROTHCO
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, T-shirts, jackets, 
sweatshirts, gloves, warmup suits; hats, caps, berets, 
headwraps, footwear, namely, boots. SERVICES: Wholesale 
distributorship and mail order services in the fields of camping, 
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hunting, raingear, bags, outerwear, footwear, headwear, army-
navy store products and sporting goods. Used in CANADA since 
at least as early as 1975 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, gants, 
survêtements; chapeaux, casquettes, bérets, foulards de tête, 
articles chaussants, nommément bottes. SERVICES: Services 
de distribution en gros et de vente par correspondance dans les 
domaines du camping, de la chasse, des vêtements 
imperméables, des sacs, des vêtements d'extérieur, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des produits pour l'armée et la 
marine et des articles de sport. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,386,240. 2008/02/29. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
namely, medicated transdermal patches for the temporary relief 
of aches and pains of muscles and joints associated with 
arthritis, simple backaches, strains, bruises and sprains. Priority
Filing Date: February 26, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-013811 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for JAPAN on September 12, 2008 under No. 5166617 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
sanitaires, nommément timbres transdermiques médicamenteux 
pour soulagement temporaire des maux et des douleurs 
musculaires et articulaires associés à l'arthrite, des maux de 
dos, des foulures, des ecchymoses et des entorses. Date de 
priorité de production: 26 février 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-013811 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 12 septembre 2008 sous le No. 5166617 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,241. 2008/02/29. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: pharmaceutical, veterinary, and sanitary preparations, 
namely, medicated transdermal patches for the temporary relief 
of aches and pains of muscles and joints associated with 
arthritis, simple backaches, strains, bruises and sprains. Priority
Filing Date: February 26, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-013813 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for JAPAN on September 12, 2008 under No. 5166618 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques, nommément timbres transdermiques 
médicamenteux pour le soulagement temporaire des maux et 
des douleurs musculaires et articulaires associés à l'arthrite, aux 
maux de dos, aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses. 
Date de priorité de production: 26 février 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-013813 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 12 septembre 2008 sous le No. 5166618 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,242. 2008/02/29. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SALONPAS PAIN RELIEF PATCH
WARES: pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
namely, medicated transdermal patches for the temporary relief 
of aches and pains of muscles and joints associated with 
arthritis, simple backaches, strains, bruises and sprains. Priority
Filing Date: February 26, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-013806 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for JAPAN on September 12, 2008 under No. 5166616 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
sanitaires, nommément timbres transdermiques médicamenteux 
pour soulagement temporaire des maux et des douleurs 
musculaires et articulaires associés à l'arthrite, des maux de 
dos, des foulures, des ecchymoses et des entorses. Date de 
priorité de production: 26 février 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-013806 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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JAPON le 12 septembre 2008 sous le No. 5166616 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,425. 2008/03/07. OMERS Administration Corporation, One 
University Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "O" 
appears as two swirls. The swirl on the left of the letter "O" is 
yellow in colour (PANTONE* number PMS 124). The remainder 
of the trade-mark is blue in colour (PANTONE* number PMS 
280).

WARES: Publications in the field of pension fund administration 
and management and financial, business and investment 
planning, management and consultation namely electronic and 
print newsletters, reports, memoranda, brochures, pamphlets, 
periodicals, policy and position papers, annual reports, member 
updates and presentations. SERVICES: Pension plan 
management services and investment management services 
namely evaluation, identification of contribution levels, pension 
fund surplus and deficit management, allocation of capital to and 
monitoring performance of pension fund investments; financial, 
business and investment planning, management and 
consultation in the field of publicly traded and private placement 
investments namely equities, derivative financial instruments and 
interest bearing investments; the investment of pension and 
other funds in publicly traded and private placement investments 
namely equities, derivative financial instruments and interest 
bearing investments; managing market transactions and funding 
requirements for and on behalf of related entities in the field of 
private equities and equity like securities, infrastructure projects 
and commercial, industrial, office, retail, residential and other 
real estate; financial, business and investment planning, 
management and consultation to, for and on behalf of related 
entities with respect to the investment of pension and other funds 
in direct and fund-related private equities and equity like 
securities, infrastructure projects and commercial, industrial, 
office, retail, residential and other real estate; and management 
of real estate investment trusts. Used in CANADA since at least 
as early as March 03, 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre O est formée de deux courbes. La 
courbe de gauche est jaune (nuancier Pantone* 124). Le reste 
de la marque est bleu (nuancier Pantone* 208).

MARCHANDISES: Publications dans les domaines de 
l'administration et de la gestion de caisses de retraite et de la 
planification, de la gestion et des conseils en matière de 
finances, d'affaires et de placements, nommément bulletins, 
rapports, mémoires, brochures, dépliants, périodiques, énoncés 
de politiques et de principes, rapports annuels, mises à jour pour 

les membres et présentations électroniques et imprimés. 
SERVICES: Services de gestion de régimes de retraite et 
services de gestion de placements, nommément évaluation, 
définition des niveaux de cotisation, gestion de l'excédent et du 
déficit des caisses de retraite, attribution de capitaux aux caisses 
de retraite et évaluation du rendement des placements de ces 
caisses de retraite; planification, gestion et conseils en matière 
de finances, d'affaires et de placements dans le domaine des 
des placements émis dans le public et privés, nommément 
capitaux propres, instruments financiers dérivés et placements 
portant intérêt; investissement de caisses de retraite et d'autres 
fonds dans des placements émis dans le public et privés, 
nommément capitaux propres, instruments financiers dérivés et 
placements portant intérêt; gestion d'opérations en bourse et 
d'exigences de financement pour le compte d'entités 
apparentées dans les domaines des capitaux d'investissement 
et des titres participatifs, des projets d'infrastructure et de 
l'immobilier commercial, industriel, de bureau, de vente au détail, 
résidentiel et autre; planification, gestion et conseils en matière 
de finances, d'affaires et de placements, pour le compte d'entités 
apparentées concernant l'investissement de caisses de retraite 
et d'autres actifs dans des fonds d'actions de sociétés fermées 
directs et en compte aux fonds et des titres participatifs, des 
projets d'infrastructure et de l'immobilier commercial, industriel, 
de bureau, de vente au détail, résidentiel et autre; gestion de 
fonds de placement immobilier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,427. 2008/03/07. Nick Leon, 4639 Simcoe Street, Niagara 
Falls, ONTARIO L2E 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Clothing, namely, sweatshirts, undershirts, shorts, 
socks, pants, sweat pants, gloves; headgear, namely, caps, 
hats, head bands and sweat bands. (2) T-shirts. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, gilets de corps, shorts, chaussettes, pantalons, 
pantalons d'entraînement, gants; couvre-chefs, nommément 
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casquettes, chapeaux, bandeaux et bandeaux absorbants. (2) 
Tee-shirts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,386,431. 2008/03/07. OMERS Administration Corporation, One 
University Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "O" 
appears as two swirls. The swirl on the left of the letter "O" is 
yellow in colour (PANTONE* number PMS 124). The swirl on the 
right and the rest of the letters in the words "OMERS CAPITAL 
MARKETS" are blue in colour (PANTONE* number PMS 280). 
The vertical triangle lines appearing at the bottom right corner 
are light blue in colour (PANTONE* number PMS 277).

WARES: Publications in the field of pension fund administration 
and management and financial, business and investment 
planning, management and consultation namely electronic and 
print newsletters, reports, memoranda, brochures, pamphlets, 
periodicals, policy and position papers, annual reports, member 
updates and presentations. SERVICES: Pension plan 
management services and investment management services 
namely evaluation, identification of contribution levels, pension 
fund surplus and deficit management, allocation of capital to and 
monitoring performance of pension fund investments; financial, 
business and investment planning, management and 
consultation in the field of publicly traded and private placement 
investments namely equities, derivative financial instruments and 
interest bearing investments; the investment of pension and 
other funds in publicly traded and private placement investments 
namely equities, derivative financial instruments and interest 
bearing investments; managing market transactions and funding 
requirements for and on behalf of related entities in the field of 
private equities and equity like securities, infrastructure projects 
and commercial, industrial, office, retail, residential and other 
real estate; financial, business and investment planning, 
management and consultation to, for and on behalf of related 
entities with respect to the investment of pension and other funds 
in direct and fund-related private equities and equity like 
securities, infrastructure projects and commercial, industrial, 
office, retail, residential and other real estate; and management 
of real estate investment trusts. Used in CANADA since at least 
as early as March 03, 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre O est représentée par deux demi-lunes. 
Celle de gauche est jaune (Pantone* PMS 124) et celle de droite 
est bleue (Pantone* PMS 280). Les autres lettres des mots 
OMERS CAPITAL MARKETS sont bleues également. Les lignes 

verticales qui forment un triangle dans le coin inférieur droit sont 
bleu pâle (Pantone* PMS 277).

MARCHANDISES: Publications dans les domaines de 
l'administration et de la gestion de caisses de retraite et de la 
planification, de la gestion et des conseils en matière de 
finances, d'affaires et de placements, nommément bulletins, 
rapports, mémoires, brochures, dépliants, périodiques, énoncés 
de politiques et de principes, rapports annuels, mises à jour pour 
les membres et présentations électroniques et imprimés. 
SERVICES: Services de gestion de régimes de retraite et 
services de gestion de placements, nommément évaluation, 
définition des niveaux de cotisation, gestion de l'excédent et du 
déficit des caisses de retraite, attribution de capitaux aux caisses 
de retraite et évaluation du rendement des placements de ces 
caisses de retraite; planification, gestion et conseils en matière 
de finances, d'affaires et de placements dans le domaine des 
des placements émis dans le public et privés, nommément 
capitaux propres, instruments financiers dérivés et placements 
portant intérêt; investissement de caisses de retraite et d'autres 
fonds dans des placements émis dans le public et privés, 
nommément capitaux propres, instruments financiers dérivés et 
placements portant intérêt; gestion d'opérations en bourse et 
d'exigences de financement pour le compte d'entités 
apparentées dans les domaines des capitaux d'investissement 
et des titres participatifs, des projets d'infrastructure et de 
l'immobilier commercial, industriel, de bureau, de vente au détail, 
résidentiel et autre; planification, gestion et conseils en matière 
de finances, d'affaires et de placements, pour le compte d'entités 
apparentées concernant l'investissement de caisses de retraite 
et d'autres actifs dans des fonds d'actions de sociétés fermées 
directs et en compte aux fonds et des titres participatifs, des 
projets d'infrastructure et de l'immobilier commercial, industriel, 
de bureau, de vente au détail, résidentiel et autre; gestion de 
fonds de placement immobilier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,458. 2008/03/07. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P.O. 
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

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

SERVICES: Online videos, namely production and distribution of 
online videos relating to Canada travel products and 
experiences; tour packaging services, namely making 
reservations and booking for temporary lodging, transportation 
and package tours. Proposed Use in CANADA on services.
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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 de vidéo en ligne, nommément production 
et distribution de services de vidéo en ligne sur les produits et 
les expériences de voyage au Canada; commercialisation de 
voyages à forfait, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire, de transport et de forfaits de voyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,386,503. 2008/03/07. Great Blue Sky International Company 
Limited, 10 Andar V Keck Seng Industrial, Centre BL.3., No. 41 
AV. Do Almt., Mag. Correia, Macau Special Administrative 
Region, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Tobacco; tobacco substitutes namely not for medical 
purpose; smokers' articles, namely absorbent paper for tobacco 
pipes, ashtrays for smokers, cigar cases, cigar cutters, cigar 
holders, cigarette cases, cigarette holders, lighters for smokers, 
mouthpieces for cigarette holders, pipe cleaners for tobacco 
pipes, pipe racks for tobacco pipes, spittoons for tobacco users, 
tobacco pipes not of precious metal, tobacco pouches; matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; succédanés de tabac, nommément à 
usage autre que médical; articles pour fumeurs, nommément 
papier absorbant pour pipes à tabac, cendriers pour fumeurs, 
étuis à cigares, coupe-cigares, fume-cigares, étuis à cigarettes, 
fume-cigarettes, briquets pour fumeurs, becs pour fume-
cigarettes, cure-pipes pour pipes à tabac, râteliers à pipes pour 
pipes à tabac, crachoirs pour utilisateurs de tabac, pipes à tabac 
autres qu'en métal précieux, blagues à tabac; allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,557. 2008/03/07. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, 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

WOOL-DYNAMICS
WARES: Clothing, namely, knit and woven tops, sweaters, 
shirts, t-shirts, pants, dress pants, slacks, trousers, jeans, skirts, 
shorts, suits, jackets, coats, hosiery, underwear, pajamas; 
footwear, namely, shoes and sneakers; and headwear, namely, 
hats, caps and visors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts en tricot et 
tissés, chandails, chemises, tee-shirts, pantalons, pantalons 
habillés, pantalons sport, jeans, jupes, shorts, costumes, vestes, 
manteaux, bonneterie, sous-vêtements, pyjamas; articles 
chaussants, nommément chaussures et espadrilles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,609. 2008/03/07. GILL, Gaganpal, 7736 147 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

GILCO REAL ESTATE SERVICES
WARES: Publications, namely real estate and brokerage 
publications. SERVICES: Brokerage services, in the field of real 
estate; real estate services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément publications dans 
les domaines de l'immobilier et du courtage. SERVICES:
Services de courtage, dans le domaine de l'immobilier; services 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,627. 2008/03/10. 2148340 Ontario Inc., 305 Spadina Ave., 
Toronto, ONTARIO M5T 2E6
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WARES: Mugs, glasses, pens, hats, shirts, business cards, 
letterhead, presentation folders, binders, advertisements and 
signs. SERVICES: Paralegal Services and Immigration Services 
as outlined in covering letter. Used in CANADA since August 10, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Grandes tasses, verres, stylos, chapeaux, 
chemises, cartes professionnelles, papier à en-tête, chemises de 
présentation, reliures, publicités et enseignes. SERVICES:
Services parajuridiques et services d'immigration tels que décrits 
dans la lettre d'accompagnement. Employée au CANADA 
depuis 10 août 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,386,635. 2008/02/26. Fourtosix B.V., Eerste 
Weteringplantsoen 6, 1017 SK Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Men's, ladies' and children's clothing, namely, shirts, 
shorts, trousers and sweaters; footwear, namely, athletic, beach, 
casual, children's, evening and exercise footwear; headgear, 
namely, hats and caps; Priority Filing Date: January 21, 2008, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1151462 
in association with the same kind of wares. Used in Benelux 
Office for IP (BOIP) on wares. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on January 28, 2008 under No. 0837208 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, shorts, pantalons et chandails; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants d'exercice; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2008, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1151462 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 28 janvier 2008 sous le No. 0837208 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,386,849. 2008/03/11. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

SANODAL
WARES: Dyestuffs for the aluminum industry; dyeing auxiliaries. 
Used in CANADA since at least as early as July 15, 1970 on 
wares.

MARCHANDISES: Colorants pour l'industrie de l'aluminium; 
produits auxiliaires de teinture. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 juillet 1970 en liaison avec les 
marchandises.

1,386,856. 2008/03/11. Run Athletics International, LLC, 29 
West 56th Street, New York, New York  10019, 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

PASTRY
WARES: After-shave lotions, after-shave balms, after-shave 
creams, after-shave emulsions, after-shave gel, aromatherapy 
lotions, aromatherapy oils, baby creams, baby lotions, baby oil, 
baby powder, baby shampoo, baby wipes, bath foams, bath gel, 
bath oil, bath powder, bath salts, beauty cream, blush, body and 
facial soaps, body cream, body lotions, body oil, body soap, 
body spray, bubble bath, cologne, cosmetic moisturizing cream, 
cosmetics, namely make-up, lipstick, nail polish, facial powder, 
perfumes, cologne and toilet water; cosmetics compacts, cotton 
balls for cosmetic purposes, cotton swabs for cosmetic 
purposes, creams, namely, skin cream, cold cream, facial cream 
and hand cream; dentifrices, deodorant for personal use, 
deodorant soap, deodorants, eau de cologne, eau de toilette, 
essential oils for personal use, eye makeup, face powder, face 
soap, facial creams, facial lotions, facial masks, foundation, 
fragrances for personal use, hair care preparations, hair 
colorants, hair conditioners, hair creams, hair dressings, hair gel,
hair lotion, hair milks, hair moisturizers, hair mousse, hair oils, 
hair shampoo, hair spray, hair styling preparations, hair waving 
lotions, hand soap, leave-in hair care preparations, lip gloss, 
lipstick, makeup, mascara, milks and moisturizers for use on the 
face and body, moisturizing cream, nail glitter, nail polish, non-
medicated facial masques, perfume, personal deodorants, 
petroleum jelly for cosmetic purposes, room fragrances, sachets, 
hair shampoo, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, 
shaving preparations, shower gel, skin conditioners, skin cream, 
skin lotion, skin milks, skin moisturizers, skin powders, skin soap, 
soaps for body care, soaps for hands and face, soaps for 
personal use, sun screen preparations, suntan lotions, talcum 
powders, tanning lotion, toilet soap, toilet water, tooth powder, 
and toothpaste; jewelry, watches, ashtrays of precious metal, 
badges of precious metal, belt buckles of precious metal, book 
markers of precious metal, bottle closures of precious metal, 
busts of precious metal, candle holders, candlesticks, chains, 
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namely neck chains and key chains; cigarette holders and 
lighters of precious metal, cigarette lighters of precious metal, 
clocks, coffee services, costume jewelry, cruet stands for oil or 
vinegar of precious metal, cruets of precious metal, cuff-links, 
ear clips, figurines and sculptures of precious metal, flower bowls 
of precious metal, hat ornaments, holiday ornaments, jewelry, 
jewelry boxes, jewelry cases, jewelry chains, jewelry findings, 
jewelry pins for use on hats, lapel pins, letter openers of precious 
metal, match boxes and holders of precious metal, non-electric 
candelabras made of precious metal, ornament lapel pins, 
pendants, piggy banks made of precious metal, ornamental pins, 
pocket watches, potpourri dishes made in whole or in part of 
precious metal, precious metal money clips, shoe ornaments, 
statues of precious metal, statuettes of precious metal, stirring 
rods of precious metal, stop watches, tea services, tiaras, tie 
clips, tie pins and clips, toothpick holders of precious metal, 
vases of precious metal, watch cases, watch chains and fobs, 
watch straps and bands, and wristwatches; all-purpose sports 
and athletic bags, attache case, backpacks, beach bags, 
billfolds, book bags, briefcases, briefcase-type portfolios, 
business card cases, calling card cases, change purses, clutch 
purses, coin pouches, cosmetic bags sold empty, cosmetic 
cases sold empty, credit card cases, credit card holders, duffel 
bags, fanny packs, garment bags for travel, gym bags, 
handbags, holdalls, identification card holders, key cases, 
knapsacks, leather key chains, leather shopping bags, luggage, 
luggage tags, membership card holders, men's clutches, name 
card cases, overnight bags, parasols, purses, sail bags, 
satchels, shoulder bags, sports packs, suitcases, toiletry cases 
sold empty, tool bags sold empty, tote bags, travel bags, trunks, 
umbrellas, vanity cases sold empty, waist packs, and wallets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage, baumes après-rasage, 
crèmes après-rasage, émulsions après-rasage, gel après-
rasage, lotions pour aromathérapie, huiles pour aromathérapie, 
crèmes pour bébés, lotions pour bébés, huile pour bébés, 
poudre pour bébés, shampooing pour bébés, débarbouillettes 
pour bébés, bains moussants, gel de bain, huile de bain, poudre 
de bain, sels de bain, crème de beauté, fard à joues, savons 
pour le corps et pour le visage, crème pour le corps, lotions pour 
le corps, huile pour le corps, savon pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur, bain moussant, eau de Cologne, crème 
cosmétique hydratante, cosmétiques, nommément maquillage, 
rouge à lèvres, vernis à ongles, poudre pour le visage, parfums, 
eau de Cologne et eau de toilette; poudriers, tampons d'ouate à 
usage cosmétique, porte-cotons à usage cosmétique, crèmes, 
nommément crème pour la peau, cold-cream, crème pour le 
visage et crème à mains; dentifrices, déodorant, savon 
déodorant, déodorants, eau de Cologne, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, maquillage pour les yeux, 
poudre pour le visage, savon pour le visage, crèmes pour le 
visage, lotions pour le visage, masques de beauté, fond de teint, 
parfums à usage personnel, produits de soins capillaires, 
colorants capillaires, revitalisants, crèmes capillaires, apprêts 
capillaires, gel capillaire, lotion capillaire, laits capillaires, 
hydratants capillaires, mousse, huiles capillaires, shampooing, 
fixatif, produits coiffants, lotions capillaires à onduler, savon pour 
les mains, produits sans rinçage pour les soins des cheveux, 
brillant à lèvres, rouge à lèvres, maquillage, mascara, laits et 
hydratants pour utilisation sur le visage et sur le corps, crème 
hydratante, brillant à ongles, vernis à ongles, masques de 
beauté non médicamenteux, parfums, déodorants, pétrolatum à 

usage cosmétique, parfums d'ambiance, sachets, shampooing, 
crème à raser, gel à raser, lotion après-rasage, produits de 
rasage, gel douche, revitalisants pour la peau, crème pour la 
peau, lotion pour la peau, laits pour la peau, hydratants pour la 
peau, poudres pour la peau, savon de toilette, savons pour les 
soins du corps, savons pour les mains et le visage, savons à 
usage personnel, écrans solaires, lotions solaires, poudres de 
talc, lotions de bronzage, savon de toilette, eau de toilette, 
poudre dentifrice et dentifrice; bijoux, montres, cendriers en 
métal précieux, insignes en métal précieux, boucles de ceinture 
en métal précieux, signets en métal précieux, dispositifs de 
fermeture de bouteille en métal précieux, bustes en métal 
précieux, bougeoirs, chandeliers, chaînes, nommément chaînes 
de cou et chaînes porte-clés; fume-cigarettes et briquets en 
métal précieux, briquets en métal précieux, horloges, services à 
café, bijoux de fantaisie, supports à burettes pour huile ou 
vinaigre en métal précieux, burettes en métal précieux, boutons 
de manchettes, clips d'oreilles, figurines et sculptures en métal 
précieux, bols à fleurs en métal précieux, ornements de 
chapeau, ornements pour les Fêtes, bijoux, boîtes à bijoux, 
coffrets à bijoux, chaînes de bijouterie, pièces de bijouterie, 
épingles de bijouterie pour utilisation sur des chapeaux, 
épinglettes, coupe-papier en métal précieux, boîtes d'allumettes 
et supports en métal précieux, candélabres non électriques en 
métal précieux, pendentifs, tirelires en métal précieux, 
épinglettes décoratives, montres de poche, plats à pot-pourri 
faits en tout ou en partie de métal précieux, pinces à billets en 
métal précieux, ornements de chaussure, statues en métal 
précieux, statuettes en métal précieux, agitateurs en métal 
précieux, chronomètres, services à thé, diadèmes, épingles à 
cravate, pinces à cravate et fixe-cravates, porte-cure-dents en 
métal précieux, vases en métal précieux, boîtiers de montre, 
chaînes et breloques de montre, bracelets de montre et montres-
bracelets; sacs de sport et sacs d'entraînement tout usage, 
mallettes, sacs à dos, sacs de plage, portefeuilles, sacs pour 
livres, serviettes, porte-documents de type serviette, étuis pour 
cartes professionnelles, étuis pour cartes de visite, porte-
monnaie, pochettes, petits sacs pour pièces de monnaie, sacs à 
cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, 
porte-cartes de crédit, étuis à cartes de crédit, sacs polochons, 
sacs banane, housses à vêtements de voyage, sacs de gym, 
sacs à main, sacs fourre-tout, porte-cartes d'identité, étuis porte-
clés, sacs à dos, porte-clés en cuir, sacs à provisions en cuir, 
valises, étiquettes à bagages, porte-cartes de membre, 
pochettes pour hommes, porte-noms, sacs court-séjour, 
ombrelles, sacs de voile, sacs d'école, sacs à bandoulière, 
valises, trousses de toilette vendues vides, sacs à outils vendus 
vides, fourre-tout, sacs de voyage, malles, parapluies, mallettes 
de toilette vendues vides, sacs de taille et portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,386,903. 2008/03/11. Quantam Equity S.A., 11 B. Boulevard 
Joseph II, L 1840 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés) de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques et interactifs, tous ces produits 
n'ayant pas trait aux jeux d'argent. SERVICES: Services de 
messagerie électronique ayant trait aux jeux électroniques 
téléchargeables et aux jeux en ligne; transmission de messages, 
d'images et de jeux téléchargeables via un site Web dédié aux 
jeux en ligne; services de diffusion en ligne de jeux interactifs et 
d'extensions de jeux interactifs; service de transmission 
d'informations et de données visuelles ou sonores contenues 
dans des banques de données, destinées ou ayant trait aux jeux 
électroniques téléchargeables, aux jeux en ligne, aux jeux 
interactifs et aux extensions informatiques de jeux en ligne; tous 
les services précités n'ayant pas trait aux jeux d'argent; 
divertissements, nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéos, 
jeux interactif en ligne; services de jeux interactifs en ligne
fournis par un réseau informatique mondial; services 
d'informations en ligne concernant les jeux interactifs, les 
extensions de jeux interactifs, les jeux vidéo et les jeux en ligne; 
l'ensemble des services précités n'ayant pas trait aux jeux 
d'argent. Date de priorité de production: 13 septembre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3 524 200 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Downloadable electronic game software (recorded 
programs); downloadable game software; computer game and 
interactive game software, all these products having no relation 
to gambling. SERVICES: Electronic messaging services relating 
to downloadable electronic games and online games; 
transmission of messages, images, and games that can be 
downloaded through a website dedicated to online games; online 
distribution of interactive games and interactive game 
extensions; transmission of information and visual or audio data 
contained in data banks, intended for or related to downloadable 
electronic games, online games, interactive games and online 
game extensions; all the aforementioned services having no 
relation to gambling; entertainment, namely computer games, 
video games, interactive online games; interactive online game 
services provided on a global computer network; online 
information services concerning interactive games, interactive 
game extensions, video games and online games; all the
aforementioned services having no relation to gambling. . 
Priority Filing Date: September 13, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 524 200 in association with the same kind 

of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,386,925. 2008/03/11. DC Shoes, Inc., 1333 Keystone Way 
Unit A, Vista, California 92081, 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

ATHLETE REDEFINED
WARES: Bags, namely, backpacks, messenger bags, beach 
bags, tote bags, travel bags, handbags, bath bags, sports bags, 
pouches (bags), purses, wallets, satchels, brief cases, attaché 
cases, suitcases, key cases, luggage, all purpose carry bags, 
gym bags, duffel bags, fanny packs, school bags, leather bags; 
umbrellas; clothing, namely, sports wear, loungewear, athletic 
wear, casual wear, t-shirts, shirts and casual tops with long and 
short sleeves, sleeveless shirts, sleeveless tops, bodysuits, 
sweat tops, sweater vests, sweat hooded parkas, jackets; wind 
resistant jackets; blazers; suits, namely bathing; ties, namely 
bow, neck; neckwear, namely, scarves, neck warmers and 
necklaces; coats; jumpers; shorts; board shorts; walk shorts; 
volley shorts; long pants; beach pants; wind resistant pants; 
trousers; slacks; jeans; overalls; dresses; skirts to be worn as 
clothing; sarongs; leisure wear; ski wear and snowboard wear, 
namely, ski suits, ski pants, ski trousers, ski jackets, snowboard 
pants, snowboard trousers and snowboard jackets; skateboard 
wear; pyjamas; night clothes; dressing gowns; bathrobes; 
underwear; lingerie; stockings; pantyhose; socks; vests, namely 
clothing suit; belts, namely belts to be worn as clothing 
accessories; mittens; gloves, namely ski, snowboard and fashion 
apparel gloves; footwear, namely, shoes, boots and sandals; 
beach shoes; thonged and strapped sandals; sporting and 
gymnastic footwear, namely shoes for extreme sports; athletic 
shoes; boots for sports; snow boots; snowboard boots; ski boots; 
après ski boots; kiteboard boots; surfboard boots; wakeboard 
boots, skateboard shoes, running shoes; headwear, namely, 
toques, visors and caps, ear muffs; bandannas, beanies, 
headbands, hats, hoods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, sacoches de 
messager, sacs de plage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
main, sacs de toilette, sacs de sport, pochettes (sacs), porte-
monnaie, portefeuilles, sacs d'école, serviettes, mallettes, 
valises, étuis porte-clés, sacs fourre-tout tout usage, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs banane, sacs en cuir; parapluies; 
vêtements, nommément vêtements sport, vêtements de détente, 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, tee-shirts, 
chemises et hauts tout-aller à manches longues et à manches 
courtes, chemises sans manches, hauts sans manches, 
combinés, hauts d'entraînement, gilets en tricot, parkas 
d'entraînement à capuchon, vestes; coupe-vent; blazers; 
costumes, nommément maillots de bain; cravates, nommément 
noeuds papillon, cravates; accessoires pour le cou, nommément 
foulards, cache-cou et colliers; manteaux; chasubles; shorts; 
shorts de planche; shorts de marche; shorts de volleyball; 
pantalons; pantalons de plage; pantalons coupe-vent; pantalons; 
pantalons sport; jeans; salopettes; robes; jupes à porter comme 
vêtements; sarongs; vêtements de détente; vêtements de ski et 
vêtements de planche à neige, nommément costumes de ski, 
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pantalons de ski, vestes de ski, pantalons de planche à neige et 
vestes de planche à neige; vêtements de planche à roulettes; 
pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre; sorties de bain; 
sous-vêtements; lingerie; bas; bas-culottes; chaussettes; gilets, 
nommément vestes de costume; ceintures, nommément 
ceintures à porter comme accessoires vestimentaires; mitaines; 
gants, nommément gants de ski, gants de planche à neige et 
gants à la mode; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales; chaussures de plage; tongs et sandales à 
sangles; articles chaussants de sport et de gymnastique, 
nommément chaussures pour sports extrêmes; chaussures 
d'entraînement; bottes de sport; bottes de neige; bottes de 
planche à neige; bottes de ski; bottes d'après-ski; bottes de surf 
cerf-volant; bottes de planche de surf; bottes de planche 
nautique, chaussures de planche à roulettes, chaussures de 
course; couvre-chefs, nommément tuques, visières et 
casquettes, cache-oreilles; bandanas, petits bonnets, bandeaux, 
chapeaux, capuchons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,998. 2008/03/05. SIGMA DESIGNS, INC., 1778 McCarthy 
Blvd., Milpitas, California 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Semiconductor chips and integrated circuits. Used in 
CANADA since at least as early as August 2006 on wares. 
Priority Filing Date: March 03, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/411,092 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Puces à semiconducteurs et circuits 
intégrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/411,092 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,387,152. 2008/03/12. Ellen Schwartz, 207 Strathallan Blvd., 
Toronto, ONTARIO M5N 1T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

PROJECT GIVE BACK
WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely handouts, books, curriculum guides featuring instruction 
in the field of philanthropy and community service. SERVICES:
(1) Educational services in the field of philanthropy and 
community service. (2) Educational services, namely conducting 
courses of instruction at the primary school level in the field of 
philanthropy and community service. (3) Facilitating 
communication between students and charities in the course of 
providing educational services in the field of philanthropy and 
community services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément documents de 
cours, livres, programmes imprimés destinés à la formation dans 
les domaines de la philanthropie et du travail communautaire. 
SERVICES: (1) Services éducatifs dans les domaines de la 
philanthropie et du travail communautaire. (2) Services éducatifs, 
nommément cours au primaire dans les domaines de la 
philanthropie et du travail communautaire. (3) Services visant à 
faciliter la communication entre les élèves et les organismes de 
bienfaisance grâce à des services éducatifs dans les domaines 
de la philanthropie et du travail communautaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,387,189. 2008/03/13. ZHONGSHAN HUA FENG HARDWARE 
FACTORY, FUYE ROAD, YONGNING, XIAOLAN, 
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is HUA; FENG. 
The English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is FLOURISH; EDGE.
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WARES: Locks, namely, bicycle locks of metal, steering wheel 
locks of metal, car locks of metal, door locks of metal; locks of 
metal for cosmetic bags; locks of metal for medical bags to hold 
medical instruments; locks of metal for school bags; locks of 
metal for traveling bags; car locks; padlocks; keys; gate stops of 
metal; door knockers; knobs of metal; ironwork for doors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la marque de commerce est HUA et FENG, et 
leur traduction anglaise est FLOURISH et EDGE.

MARCHANDISES: Serrures et cadenas, nommément cadenas 
de vélos en métal, dispositifs de verrouillage de volants en 
métal, dispositifs de verrouillage d'automobiles en métal, 
serrures de portes en métal; serrures en métal pour sacs à 
cosmétiques; serrures en métal pour sacs médicaux servant à 
contenir des instruments médicaux; serrures en métal pour sacs 
d'école; serrures en métal pour sacs de voyage; dispositifs de 
verrouillage d'automobiles; cadenas; clés; butoirs de portes en 
métal; heurtoirs de portes; poignées en métal; ferronnerie pour 
portes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,226. 2008/03/10. Finish Line Horse Products, Inc., 115 
Gateway Road, Bensenville, Illinois 60106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FLAX FIRST
WARES: Animal feed supplements, namely, equine supplement 
for hooves, skin and coats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments d'aliments pour animaux, 
nommément supplément équin pour sabots, peau et robes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,325. 2008/03/13. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington 
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

XM ON DECK
SERVICES: Entertainment services, namely providing audio 
programs featuring music, sports, talk, news and data via 
satellite and the internet. Used in CANADA since at least as 
early as February 2005 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,456,163 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'émissions audio présentant de la musique, des sports, des 
discussions, des nouvelles et des données par satellite et par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous 
le No. 3,456,163 en liaison avec les services.

1,387,413. 2008/03/14. Bengt Agerup, Seminariegatan 16B, 752 
28 UPPSALA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

ZET
WARES: Vehicles namely electric cars and electric motorcycles; 
electric vehicle motors. Priority Filing Date: October 25, 2007, 
Country: SWEDEN, Application No: 2007/08943 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules nommément automobiles 
électriques et motos électriques; moteurs de véhicule électrique. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2007, pays: SUÈDE, 
demande no: 2007/08943 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,939. 2008/03/18. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California, 95110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

WARES: (1) Computer software for use as an application 
runtime; computer software development tools; electronic 
publications, namely, user manuals and instructional books 
featuring information in the fields of computer software and 
computer software development recorded on computer media. 
(2) Printed matter, namely, instructional books and user 
manuals, magazines, drawings, booklets and leaflets, all in the 
fields of computers, computer programs, software and software 
development and design; printed forms and data report sheets 
for computer programs. SERVICES: Computer services, namely, 
consulting and technical support services in the fields of 
computers, computer programs, software and software 
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development and design; computer programming; updating of 
computer software; computer software installation; software 
maintenance, maintenance of computer programs. Used in 
CANADA since at least as early as February 25, 2008 on wares 
and on services. Priority Filing Date: October 23, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/311,481 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3,502,888 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation comme moteur 
d'exécution; outils de développement de logiciels; publications 
électroniques, nommément guides d'utilisation et manuels 
présentant de l'information dans les domaines des logiciels et du 
développement de logiciels enregistrés sur des supports 
informatiques. (2) Imprimés, nommément manuels et guides 
d'utilisation, magazines, dessins, livrets et dépliants, tous dans 
les domaines des ordinateurs, des programmes informatiques, 
des logiciels ainsi que du développement et de la conception de 
logiciels; formulaires imprimés et feuilles de présentation de 
données pour programmes informatiques. SERVICES: Services 
informatiques, nommément services de conseil et de soutien 
technique dans les domaines des ordinateurs, des programmes 
informatiques, des logiciels ainsi que du développement et de la 
conception de logiciels; programmation informatique; mise à jour 
de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels, 
maintenance de programmes informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 23 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/311,481 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 16 septembre 2008 
sous le No. 3,502,888 en liaison avec les marchandises (1).

1,387,972. 2008/03/19. 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., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

Helix
WARES: Cleaning and polishing preparations for medical 
instruments; disinfectants for medical instruments. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for WIPO on August 21, 
1950 under No. 148609 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de polissage pour 
instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 21 août 1950 sous le No. 
148609 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,975. 2008/03/19. Zilch Inc., 1253 Wayne Court, London, 
ONTARIO N6K 3Z7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ZILCH INC. NOTHING BUT THE BEST
WARES: Metal connectors for connecting timbers used in the 
construction of log and timber frame structures; non-metal 
support posts for construction of buildings and structures; and 
non-metal concealments for surrounding the bases of adjustable 
and stand off support posts for porches, decks, and other 
structures. SERVICES: Operation of a business dealing in the 
sale of products for the construction of buildings and structures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Organes d'assemblage en métal pour le bois 
d'oeuvre utilisés dans la construction de structures en rondins et 
en bois d'oeuvre; poteaux non faits de métal pour la construction 
de bâtiments et de structures; organes de dissimulation non faits 
de métal pour entourer la base de poteaux réglables et de 
poteaux d'écartement pour porches, terrasses et autres 
structures. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente de produits pour la construction de bâtiments et de 
structures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,037. 2008/03/19. Rongcheng Huatai Automobile Co., Ltd., 
No. 111, Guanhai Middle Street, Rongcheng, Shandong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: Automobiles; cars; engines for automobiles; motors for 
automobiles; directional signals for vehicles; bicycles; cable cars; 
trolleys, namely, ambulance stretcher trolleys, golf trolleys,
serving trolleys; tires for vehicle wheels; sport utility vehicles; all-
terrain vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
March 18, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; moteurs d'automobiles; 
indicateurs de direction pour véhicules; vélos; véhicules tractés 
par câble; chariots, nommément chariots brancards, chariots de 
golf, chariots de service; pneus pour roues de véhicule; 
véhicules utilitaires sport; véhicules tout terrain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,388,105. 2008/03/19. Guizhou Bailing Group Pharmaceutical 
Co., Ltd., a corporation organized and existing under the laws of 
China, Xihang Road, Anshun Economic & Technical, 
Development Area, Anshun, Guizhou Province, P.R., CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

As submitted by the applicant, the three Chinese characters are 
transliterated as "BAI LING NIAO". "BAI" means "hundred"; 
"LING" means "Intelligence" and "NIAO" means "bird". All three 
Chinese characters translated as "Mongolian Lark".

WARES: Botanicals for the treatment of colds and flu; cough 
treatment medication; gastro-intestinal treatment pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; cough syrups. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
est BAI LING NIAO; leur traduction anglaise est respectivement 
« hundred », « Intelligence » et « bird »; ensemble, leur 
traduction anglaise est « Mongolian Lark ».

MARCHANDISES: Extraits de plantes pour le traitement du 
rhume et de la grippe; médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement gastro-intestinal; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; sirops contre la toux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,388,227. 2008/03/20. Touch Canada Broadcasting (2006) Inc., 
5316 Calgary Trail NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

THE LIGHT
WARES: (1) Water bottles. (2) Name badges. (3) T-shirts. (4) 
Mugs. (5) Golf balls. (6) Magnetic business cards. (7) Sports 

bags and shopping bags made of plastic. (8) Promotional 
materials made of foam rubber that are cut into various shapes, 
namely, hats and hands. (9) Watches. (10) Barbecue utensils, 
namely, forks, tongs, spatulas and sauce brushes. (11) Plastic 
covers for debit and credit cards. (12) Signs. (13) Banners. (14) 
Jackets. (15) Turtlenecks. (16) Brochures. (17) Balloons. (18) 
Sporting equipment made of foam rubber, namely, baseballs. 
(19) pre-recorded compact discs containing information on the 
radio industry, the music industry and radio station information, 
namely, format, audience and radio signal coverage for radio 
stations and companies owned by the applicant; clothing, 
namely, shorts, golf shirts, rugby shirts and hats; key chains; 
fridge magnets; stickers; day-timers; posters; barbecue sauce; 
barbecue spice; sporting equipment made of foam rubber, 
namely, footballs. SERVICES: (1) Radio broadcasting services. 
(2) The operation of a website on the Internet offering services, 
namely, the transmission, receiving and exchange of information, 
namely, news, current events, weather, photographs, music, 
musical artists, concerts, radio station song play lists, radio 
station top 20 song countdown, radio station program schedules, 
radio station disc jockeys and announcers, radio station contact 
information, contests, listener polls, listener surveys, listener 
rewards programs, and radio station newsletters, providing 
advertising space for others, access to live and archived 
broadcasts of sporting events, and access to listings of 
community, musical, cultural and sporting events. (3) The 
operation of a website on the Internet offering services, namely, 
access to live radio broadcasts, access to databases containing 
information in the form of text, sound, images and data, namely, 
music, musical artists, top 100 songs of the year, and archived 
entertainment news, access to other Internet websites, and 
access to an on-line retail store featuring clothing, hats, 
housewares, barbecue utensils, pre-recorded music, novelty 
items, promotional items, sporting goods, sports bags, shopping 
bags, watches, sauces, and spices. Used in CANADA since 
January 09, 2008 on services; January 28, 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19).

MARCHANDISES: (1) Gourdes. (2) Insignes d'identité. (3) Tee-
shirts. (4) Grandes tasses. (5) Balles de golf. (6) Cartes 
professionnelles magnétisées. (7) Sacs de sport et sacs à 
provisions en plastique. (8) Articles de promotion faits de 
caoutchouc mousse et découpés en formes diverses, 
nommément chapeaux et mains. (9) Montres. (10) Ustensiles de 
barbecue, nommément fourchettes, pinces, spatules et pinceaux 
à sauce. (11) Étuis en plastique pour cartes de crédit et de débit. 
(12) Enseignes. (13) Bannières. (14) Vestes. (15) Chandails à 
col roulé. (16) Brochures. (17) Ballons. (18) Matériel de sport en 
caoutchouc mousse, nommément balles de baseball. (19) 
Disques compacts préenregistrés contenant de l'information sur 
l'industrie de la radio, l'industrie musicale et les stations de radio, 
nommément genre, auditoire et couverture du signal radio pour 
des stations et des sociétés de radio appartenant au requérant; 
vêtements, nommément shorts, polos, maillots de rugby et 
chapeaux; chaînes porte-clés; aimants pour réfrigérateur; 
autocollants; agendas; affiches; sauce barbecue; épices à 
barbecue; matériel de sport en caoutchouc mousse, 
nommément ballons de football. SERVICES: (1) Services de 
radiodiffusion. (2) Exploitation d'un site web sur Internet offrant 
des services, nommément transmission, réception et échange 
d'information, nommément nouvelles, actualités, météo, 
photographies, musique, artistes musicaux, concerts, palmarès 
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de stations de radio, palmarès des 20 chansons les plus 
populaires de stations de radio, horaires des émissions de 
stations de radio, disc-jockeys et présentateurs de stations de 
radio, coordonnées de stations de radio, concours, sondages 
auprès des auditeurs, programmes de prix pour les auditeurs, 
bulletins de stations de radio, fourniture d'espaces publicitaires 
pour des tiers, accès à des émissions en direct et enregistrées 
de manifestations sportives et accès aux calendriers 
d'évènements communautaires, musicaux, culturels et sportifs. 
(3) Exploitation d'un site web sur Internet offrant des services, 
nommément accès à des émissions radiophoniques en direct, 
accès à des bases de données contenant de l'information sous 
forme de textes, de sons, d'images et de données, nommément 
musique, artistes musicaux, palmarès des 100 chansons les plus 
populaires de l'année et nouvelles archivées du monde du 
spectacle, accès à d'autres sites web et accès à un magasin de 
détail en ligne proposant des vêtements, chapeaux, articles 
ménagers, ustensiles de barbecue, musique préenregistrée, 
articles de fantaisie, articles promotionnels, articles de sport, 
sacs de sport, sacs à provisions, montres, sauces et épices. 
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2008 en liaison avec 
les services; 28 janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19).

1,388,257. 2008/03/20. Amsterdam Molecular Therapeutics 
(AMT) Holding N.V., Meibergdreef 61, NL-1105 BA, Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

DELIVERING CURE
WARES: pharmaceutical products, namely, biological 
preparations for use in medical and clinical gene therapy and cell 
therapy; clinical medical reagents for use in gene therapy, gene 
diagnosis, and gene testing; pharmaceutical preparations, 
namely, vaccines for use in gene therapy; gene therapy and 
prophylaxis products, namely, gene delivery, gene transfer, gene 
regulation and gene modulation for the treatment of metabolic 
disorders, ocular disorders, diseases of the nervous system, 
blood disorders, cancer, inflammatory and auto-immune 
diseases, vascular disorders, and single gene disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations biologiques pour utilisation en thérapie génique et 
en thérapie cellulaire médicales et cliniques; réactifs cliniques à 
des fins médicales pour utilisation en thérapie génique, en 
diagnostic génétique et en dépistage génétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément vaccins pour utilisation en 
thérapie génique; produits de thérapie génique et produits 
prophylactiques, nommément délivrance de gènes, transfert de 
gènes, régulation des gènes et modulation de gènes pour le 
traitement des troubles métaboliques, des troubles oculaires, 
des maladies du système nerveux, des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies inflammatoires et auto-immunes, des 
troubles cardiovasculaires et des troubles liés à un seul gène. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,269. 2008/03/20. WILEX AG, Grillparzerstrasse 10, 81675 
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

MESUPRON
WARES: pharmaceutical preparations and sanitary preparations, 
for medical use in the treatment and diagnosis of oncological 
diseases namely cancer and metastasis, and neurological 
diseases; medicines for human purposes, namely for the 
treatment of oncological diseases. SERVICES: Research in the 
field of biotechnology and development of pharmaceutical 
preparations and medicine. Priority Filing Date: October 08, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 65 534 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
préparations hygiéniques à usage médical pour le traitement et 
le diagnostic de maladies liées au cancer, nommément le 
cancer, les métastases, et des maladies nerveuses; 
médicaments à usage humain, nommément pour le traitement 
des maladies liées au cancer. SERVICES: Recherche dans le
domaine de la biotechnologie et conception de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 65 534 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,388,294. 2008/03/20. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LA BEAUTÉ C'EST . . . NIVEA
WARES: Skin care preparations; Soaps for personal use; 
perfumery, colognes, eau de toilette, perfume body sprays, anti-
perspirants, deodorants for personal use; essential oils for 
personal use, massage oils, cosmetic wipes; non-medicated 
toilet preparations, skin care preparations, namely creams, 
lotions and powders for the face, body and hands; wipes 
impregnated with creams, lotions, powder and gels; shaving 
preparations, namely shaving foam and gel, pre-shaving and 
after-shaving lotions, talcum powder; l ip  care preparations, 
exfoliants, facial sprays; hair care preparations, namely hair 
lotions, gels, oils, shampoos and conditioners; preparations for 
the bath and shower, namely bath salts and shower gels and 
bath foam; sun skin care products [cosmetics], sun-tanning 
milks, gels lotions and o i l s  and after-sun preparations; 
dentifrices; non-medicated preparations for personal hygiene, 
namely wipes for personal hygiene. SERVICES: (1) Information 
services in the field of body and beauty care products provided 
through the medium of a website and television advertisements. 
(2) Information services in the field of body and beauty care 
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products provided through the medium of magazine 
advertisements, distribution of pamphlets and point-of-sale 
materials, namely point-of-purchase displays and shelf talkers. 
Used in CANADA since at least as early as March 03, 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; savons à 
usage personnel; parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette, 
parfums corporels en aérosols, antisudorifiques, déodorants; 
huiles essentielles à usage personnel, huiles de massage, 
lingettes à usage cosmétique; produits de toilette non 
médicamenteux, produits de soins de la peau, nommément 
crèmes, lotions et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
lingettes imprégnées de crème, de lotion, de poudre et de gel; 
produits de rasage, nommément mousse et gel à raser, lotions 
avant-rasage et après-rasage, poudre de talc; produits de soins 
des lèvres, exfoliants, vaporisateurs pour le visage; produits de 
soins capillaires, nommément lotions, gels, huiles, shampooings 
et revitalisants; préparations pour le bain et la douche, 
nommément sels de bain, gels douche et bain moussant; 
produits solaires de soins de la peau [cosmétiques], laits, gels, 
lotions et huiles solaires ainsi que produits après-soleil; 
dentifrices; préparations non médicamenteuses d'hygiène 
personnelle, nommément lingettes d'hygiène personnelle. 
SERVICES: (1) Services d'information dans le domaine des 
produits de soins du corps et de soins de beauté au moyen d'un 
site Web et de publicités télévisées. (2) Services d'information 
dans le domaine des produits de soins du corps et de soins de 
beauté au moyen de publicités dans des magazines, de 
distribution de brochures et de matériel de point de vente, 
nommément présentoirs de point de vente et affichettes de 
gondole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 mars 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,388,309. 2008/03/20. TK Canada Limited, 1150 Flint Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DISTRICT
WARES: Office furniture, namely a desking and panel system 
comprising a collection of desks, cabinets, windows and walls. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément système de 
bureau et de panneaux comprenant une collection de bureaux, 
d'armoires, de fenêtres et de murs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,388,425. 2008/03/25. WOODMAN LABS, INC., 6 JOSEPHINE 
STREET, SAUSALITO, CALIFORNIA, 94965, 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

HERO
WARES:  PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT, NAMELY, FILM 
CAMERAS, DIGITAL CAMERAS, CASES, PROTECTIVE 
CAMERA HOUSINGS AND ACCESSORIES FOR CAMERAS, 
NAMELY, CAMERA BAGS, CAMERA MOUNTS, BATTERY 
PACKS, CARD READERS, FLASHES, LENS ADAPTERS, 
MEMORY CARDS AND CAMERA STRAPS. SERVICES:
PHOTOGRAPHIC COMPUTER IMAGING; PHOTOGRAPHIC 
PRESERVATION; PHOTOGRAPHIC PROCESSING, 
DEVELOPMENT, REPRODUCTION AND RESTORATION; 
ELECTRONIC IMAGING, SCANNING, DIGITIZING, 
ALTERATION AND/OR RETOUCHING OF PHOTOGRAPHIC 
IMAGES; PHOTOGRAPHIC AND VIDEO SERVICES, NAMELY, 
PHOTOGRAPHIC AND VIDEO CAPTURE; RENTAL OF 
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT, NAMELY FILM CAMERAS, 
DIGITAL CAMERAS, CAMERA CASES, HOUSINGS AND 
ACCESSORIES FOR CAMERAS AND CAMERA STRAPS. 
Used in CANADA since September 2004 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Équipement photographique, nommément 
appareils photo argentiques, appareils photo numériques, étuis, 
boîtiers de protection pour appareils photo et accessoires pour 
appareils photo, nommément sacs pour appareils photo, 
supports pour appareils photo, blocs-piles, lecteurs de cartes, 
flashs, bagues d'adaptation pour objectifs, cartes mémoire et 
courroies d'appareils photo. SERVICES: Imagerie 
photographique par ordinateur; préservation de photographies; 
développement, reproduction et restauration de photographies; 
imagerie électronique, numérisation, conversion au format 
numérique, modification et/ou retouche d'images 
photographiques; services de photographie et de vidéo, 
nommément prise de photographies et de vidéos; location 
d'équipement photographique, nommément appareils photo à 
pellicule, appareils photo numériques, étuis pour appareils 
photo, boîtiers et accessoires pour appareils photo et courroies 
d'appareils photo. Employée au CANADA depuis septembre 
2004 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,388,663. 2008/03/26. Tony HUANG, No. 29, Lane 187, Cyong
Lin S. Road, Sin Jhuang City, Taipei, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Brassiere, bra cups, bra pads, adhesive bras, fitted 
swimming costumes with bra cups, strapless bras, underwear, 
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pajamas, underpants, briefs, knickers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, bonnets de soutien-gorge, 
coussinets de soutien-gorge, soutiens-gorge adhésifs, maillots 
de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge, soutiens-gorge 
sans bretelles, sous-vêtements, pyjamas, caleçons, culottes, 
knickers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,673. 2008/03/26. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Laboratory apparatus, namely petri dishes,tissue 
culture plates, flasks, specimen collection containers, and cell 
assay microplates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément boîtes 
de Pétri, plaques pour culture cellulaire, flacons, contenants à 
échantillons et microplaques de criblage cellulaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,830. 2008/03/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EUCREAS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 

medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
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médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,877. 2008/03/26. ITC Limited, 37 J.L. Nehru Road, 
Kolkata, 700071, INDIA 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 colors blue, 
white, gold are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a representation of the country of India in dark blue 
above the words INDIA KINGS in white letters with the letters IK 
in gold in between the words and the words CELESTIAL BLUE 
in stylized gold letters below the letters IK, all enclosed in a blue 
square.

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu, blanc et or sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un dessin de l'Inde en bleu foncé situé au-
dessus des mots INDIA KINGS en lettres blanches, des lettres 
IK en or entre ces deux mots et des mots CELESTIAL BLUE en 
lettres stylisées or sous les lettres IK, tout cela dans un carré 
bleu.

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

1,388,879. 2008/03/26. ITC Limited, 37 J.L. Nehru Road, 
Kolkata, 700071, INDIA 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 colors 
green, black and red are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a representation of the country of India in dark 
green above the words INDIA KINGS in black letters with the 
letters IK in red in between the words and the words MENTHOL 
GREEN in stylized red letters below the letters IK, all enclosed in 
a green square.

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs vert, noir et rouge sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée du dessin de l'Inde en vert 
foncé au-dessus des mots noirs INDIA KINGS, entre lesquels se 
trouvent les lettres rouges IK, et des mots MENTHOL GREEN 
en lettres rouges stylisées sous les lettres IK, le tout dans un 
carré vert.

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

1,388,882. 2008/03/26. Scholastic Inc., 557 Broadway, New 
York, New York 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WORD GIRL
SERVICES: Entertainment services, namely an animated series 
provided by means of a global computer network, broadcast, 
cable and satellite television, audio and visual media, pre-
recorded video and CD-ROMS. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
animée offerte au moyen d'un réseau informatique mondial, de 
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la télévision par ondes hertziennes, par câble et par satellite, de 
supports audio et visuels, de vidéos et de CD-ROM 
préenregistrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,388,937. 2008/03/27. EVEREADY BATTERY COMPANY,
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: Camcorder bags; carry cases for battery packs and 
chargers for and with portable digital devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à caméscope; étuis de transport pour 
ensemble de piles et chargeurs pour appareils numériques 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,993. 2008/03/27. Avaria Health and Beauty Corp., A2-550 
Parkside Dr., Waterloo, ONTARIO N2L 5V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

IAMPUR
WARES:  body health products, namely, moisturizing body 
lotion, moisturizing hand lotion, pain relieving topical cream, 
dandruff shampoo, shampoo for normal hair, shampoo for dry 
damaged hair, shampoo for colour treated hair, conditioning 
shampoo, conditioner; anti-aging products, namely, anti-aging 
eye gel, anti-aging night time serum for the face, anti-aging 
cream for the face, anti-aging night cream for the face; skin care 
products, namely, scar reducing ointment for the skin, skin toner, 
gentle daily facial cleanser; essential oils, namely, essential oil 
for topical skin moisturizing and preventing of fine lines and 
wrinkles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
lotion hydratante pour le corps, lotion hydratante pour les mains, 
crème topique pour soulager la douleur, shampooing 
antipelliculaire, shampooing pour cheveux normaux, shampooing 
pour cheveux secs et abîmés, shampooing pour cheveux 
colorés, shampooing revitalisant, revitalisant; produits 
antivieillissement, nommément gel antivieillissement pour le 
contour des yeux, sérum antivieillissement de nuit pour le 
visage, crème antivieillissement pour le visage, crème 
antivieillissement de nuit pour le visage; produits de soins de la 
peau, nommément onguent pour estomper les cicatrices, tonique 
pour la peau, nettoyant quotidien doux pour le visage; huiles 
essentielles, nommément huile essentielle pour fournir une 
hydratation topique de la peau et pour prévenir l'apparition des 
ridules et des rides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,389,001. 2008/03/27. Valeant Pharmaceuticals North America, 
One Enterprise, Aliso Viejo, California, 92656, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KOTIGA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
epilepsy, seizures and neurological disorders, namely pain and 
bipolar; potassium preparations for pharmaceuticals. Priority
Filing Date: March 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/420,470 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie, des crises et des troubles nerveux, 
nommément contre la douleur et contre les troubles bipolaires; 
préparations au potassium pour produits pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 12 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/420,470 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,006. 2008/03/27. foneGEAR, LLC, 2139 Austin Avenue, 
Rochester Hills, Michigan 48309, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Cases for portable electronic devices. Priority Filing 
Date: January 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/363,583 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour appareils électroniques portatifs. 
Date de priorité de production: 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/363,583 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,008. 2008/03/27. Valeant Pharmaceuticals North America, 
One Enterprise, Aliso Viejo, California, 92656, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POTIGA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
epilepsy, seizures and neurological disorders, namely pain and 
bipolar; potassium preparations for pharmaceuticals. Priority
Filing Date: March 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 214 April 08, 2009

AMERICA, Application No: 77/420,484 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie, des crises et des troubles nerveux, 
nommément contre la douleur et contre les troubles bipolaires; 
préparations au potassium pour produits pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 12 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/420,484 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,009. 2008/03/27. Valeant Pharmaceuticals North America,
One Enterprise, Aliso Viejo, California, 92656, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KOPTAS
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
epilepsy, seizures and neurological disorders, namely pain and 
bipolar; potassium preparations for pharmaceuticals. Priority
Filing Date: March 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/420,487 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie, des crises et des troubles nerveux, 
nommément contre la douleur et contre les troubles bipolaires; 
préparations au potassium pour produits pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 12 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/420,487 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,022. 2008/03/27. Truckprotect Limited, 44 The Uplands, 
Dukes Wood, Gerrards Cross, Buckinghamshire, SL9 7JG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NECK-IT!
WARES: small items of metal hardware, namely, nuts and 
screws; locks (other than electric) of metal; locking fuel tank caps 
of metal; keys; parts and fittings for the aforesaid goods; security 
systems for vehicles; anti-theft devices to prevent siphoning of 
fuel from vehicles; locks not of metal. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 07, 2005 under No. 2386779 on wares.

MARCHANDISES: Petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément écrous et vis; serrures (non électriques) en métal; 
couvercles de réservoirs à essence verrouillables en métal; clés; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
systèmes de sécurité pour véhicules; dispositifs antivol pour 
prévenir le siphonnage d'essence des véhicules; serrures non 
métalliques. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 

octobre 2005 sous le No. 2386779 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,298. 2008/03/31. Summer Fresh Salads Inc., 181 Sharer 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

SUMMER FRESH POWER HUMMUS
WARES: Hummus. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,389,334. 2008/03/31. Homes by Avi (Canada) Inc., 245 Forge 
Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

MIX + MATCH
Consent from LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO is of 
record.

SERVICES: Custom home design, developing and construction 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
15, 2007 on services.

Le consentement de LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO 
a été déposé.

SERVICES: Services de conception, d'aménagement et de 
construction de maisons sur mesure. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,389,367. 2008/03/31. Austin Publishing Inc., 4926 Bridge 
Street, Niagara Falls, ONTARIO L2E 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Printed matter, namely a magazine. SERVICES:
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of others; operation of a website providing advertising services, 
namely online advertising the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines. 
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers; exploitation d'un site web 
offrant des services de publicité, nommément publicité en ligne 
des marchandises et services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,389,493. 2008/04/01. Herman Drescher, 892 Mabel Lake 
Road, Enderby, BRITISH COLUMBIA V0E 1V4

EPIC FOOD EQUIPMENT
The right to the exclusive use of the words FOOD EQUIPMENT 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retailing and wholesaling services in the fields of 
restaurant and catering products, equipment and supplies; 
Retailing and wholesaling services in the fields of restaurant and 
catering wares, namely tableware, cutlery, beverageware and 
beverage servicing pieces and accessories, bakeware, 
kitchenware, kitchen utensils and containers, restaurant and 
catering supplies, utensils and containers, shelving units, 
barware, floor mats, signs, cleaning and maintenance supplies, 
tables, chairs, kitchen appliances, parts for commercial food 
service and beverage service equipment and wares, chefs' and 
cooks' clothing. Used in CANADA since as early as January 01,
1993 on services.

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

SERVICES: Vente au détail et vente en gros dans les domaines 
des produits, de l'équipement et des fournitures de restauration 
et de traiteur; services de vente au détail et de vente en gros 
dans les domaines des marchandises de restauration et de 
traiteur, nommément couverts, ustensiles de table, articles pour 
boissons et articles et accessoires pour le service de boissons, 
ustensiles pour la cuisson, articles de cuisine, ustensiles et 
contenants de cuisine, fournitures de restaurant et de traiteur, 
ustensiles et contenants, éléments de rayonnage, articles pour le 
bar, nattes de plancher, enseignes, fournitures pour le ménage 
et l'entretien, tables, chaises, appareils de cuisine, pièces pour 
l'équipement et les marchandises pour le service alimentaire 
commercial et le service de boissons, vêtements pour les chefs 
cuisiniers et les cuisiniers. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 01 janvier 1993 en liaison avec les services.

1,389,596. 2008/03/25. Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, 
(Japanese corporation), 1-19, Higashi Shimbashi 1-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

YAKULT
WARES: Soaps, namely, skin soaps, toilet soaps; cosmetics and 
toiletries, namely deodorants for personal use, hair care 
preparations, make-up, skin care preparations, body care 
preparations, nail polish. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on April 27, 1983 under No. 1580928 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour la peau, 
savons de toilette; cosmétiques et articles de toilette, 
nommément déodorants, produits de soins capillaires, 
maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins du 
corps, vernis à ongles. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 avril 

1983 sous le No. 1580928 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,630. 2008/04/02. Les Entreprises de Services BCE 
Pharma inc., 665, 79e Rue, Ville Saint-Georges, QUEBEC G5Y 
7H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT A. BERGERON, (CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS), 11535, 1RE AVENUE, BUREAU 350, 
SAINT-GEORGES, QUEBEC, G5Y7H5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue planet, 
letters BCE in blue and blue snake.

SERVICES: Pharmacy consulting services. Used in CANADA 
since February 01, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une planète bleue, 
des lettres BCE en bleu et d'un serpent bleu.

SERVICES: Services de conseil pharmaceutique. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec les services.

1,389,674. 2008/04/02. Plumettaz S.A., Z.I. en Vannel C, Route 
de la, Gribannaz 12, 1880 Bex, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ULTIMAZ
MARCHANDISES: (1) Machines pour l'installation, la pose et le 
remplacement de câbles et d'autres éléments longilignes de 
faible diamètre, nommément de micro-câbles. (2) Machines pour 
l'installation, la pose et le remplacement de câbles et d'autres 
éléments longilignes de faible diamètre, nommément de micro-
câbles. Date de priorité de production: 08 novembre 2007, pays: 
SUISSE, demande no: 62557/2007 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 
novembre 2007 sous le No. 564698 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Machines for the installation, laying, and 
replacement of cables and other small-diameter long elements, 
namely micro-cables. (2) Machines for the installation, laying, 
and replacement of cables and other small-diameter long 
elements, namely micro-cables. Priority Filing Date: November 
08, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 62557/2007 
in association with the same kind of wares (2). Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 16, 2007 under No. 564698 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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1,389,718. 2008/04/02. SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD., Wuli 
Industrial Zone, Jinjiang City, Fujian Province 362200, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Purses; leather; travelling bags; handbags; bags for 
sports; fur; umbrellas; canes; clothing for pets; gut for making 
sausages; games, namely, arcade games, computer action 
games and computer simulation games; toy cars; chess game 
sets; rackets for tennis, badminton and squash; exercise 
equipment, namely, barbells, bicycles, free weights and spring 
bars; archery equipment, namely, arm guards, arrows, bows, 
target stands and targets; ski equipment, namely, bindings, 
boards, boots, goggles, helmets, poles, skis, skiwear; gloves for 
games; fishing equipment, namely, ice augers and drills, flies, 
hooks, lines, lures, reels and rods, tackle, tackle vests, traps; 
sweat-absorbent band for rackets; clothing, namely shirts, 
outerclothing, overcoats, jackets, clothing of leather, sports 
jerseys, singlets, pyjamas, layettes; swimsuits; saris; football 
shoes; shoes; sports shoes; sandals; slippers; hats; hosiery; 
gloves; neckties; girdles; shower caps; scarves. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; cuir; sacs de voyage; sacs à 
main; sacs de sport; fourrure; parapluies; cannes; vêtements 
pour animaux de compagnie; boyau pour la préparation de 
saucisses; jeux, nommément jeux d'arcade, jeux d'action 
informatiques et jeux de simulation informatiques; autos jouets; 
jeux d'échecs; raquettes de tennis, de badminton et de squash; 
matériel d'exercice, nommément haltères longs, vélos, poids et 
haltères et haltères à ressorts; équipement de tir à l'arc, 
nommément protège-bras, flèches, arcs, porte-cibles et cibles; 
équipement de ski, nommément fixations, planches, bottes, 
lunettes de protection, casques, bâtons, skis, vêtements de ski; 
gants pour jeux; articles de pêche, nommément vilebrequins et 
perceuses à glace, mouches, hameçons, lignes, leurres, 
moulinets et cannes, articles de pêche, gilets pour articles de 
pêche, pièges; bandes antisudoripares pour raquettes; 
vêtements, nommément chemises, vêtements d'extérieur, 
pardessus, vestes, vêtements en cuir, jerseys de sport, maillots, 
pyjamas, layettes; maillots de bain; saris; chaussures de football; 
chaussures; chaussures de spor t ;  sandales; pantoufles; 
chapeaux; bonneterie; gants; cravates; gaines; bonnets de 
douche; foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,389,730. 2008/04/02. Triangle Tyre Co., Ltd., No. 56 Qingdao 
Middle Road, Weihai, Shandong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,389,737. 2008/04/02. OMP, Inc., 310 Golden Shore, Long 
Beach, California 90802, 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

PENETRATING THERAPEUTICS
WARES: Non-medicated skin care products incorporating a 
technology to help penetrate the skin in order to enhance 
percutaneous absorption, namely, lotions, creams, gels, serums 
and toners; medicated skin care products incorporating a 
technology to help penetrate the skin in order to enhance 
percutaneous absorption, namely, lotions, creams, gels, serums 
and toners. Used in CANADA since as early as October 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau comprenant une technologie qui permet leur 
pénétration dans la peau pour améliorer l'absorption percutanée, 
nommément lotions, crèmes, gels, sérums et toniques; produits 
médicamenteux pour le soin de la peau comprenant une 
technologie qui permet leur pénétration dans la peau pour 
améliorer l'absorption percutanée, nommément lotions, crèmes, 
gels, sérums et toniques. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,389,782. 2008/04/03. Shanghai Dragonfly Therapeutic Retreat 
Company Limited, ROOM 102, 20 DONGHU ROAD, XUHUI 
DISTRICT, SHANGHAI, POSTAL CODE: 200031, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As submitted by the applicant, the Laltin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is YOU; TING; 
BAO; JIAN; HUI; SUO. The English translation of the foreign 
characters contained in the subject mark is LEISURE; GARDEN; 
TREASURE; HEALTH; SOCIETY; HOUSE.

SERVICES: Health care services, namely, assisting individuals 
in stopping smoking, providing emergency health information by 
phone, providing nursing care services; chiropractic services; 
food nutrition consultation or consulting services; beauty salons; 
hairdressing salons; massage services; manicuring services; 
landscape gardening services; optician services; operating 
facilities, namely, operating public bath facilities, operating 
washing and laundry facilities; pet grooming services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers de la marque est YOU; TING; BAO; JIAN; HUI; SUO. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers de la marque est LEISURE; GARDEN; TREASURE; 
HEALTH; SOCIETY; HOUSE.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément aider des 
personnes à cesser de fumer, fournir des renseignements de 
santé d'urgence par téléphone, offrir des services de soins 
infirmiers; services chiropratiques; services de conseil en 
alimentation; salons de beauté; salons de coiffure; services de 
massage; services de manucure; services d'aménagement 
paysager; services d'opticiens; exploitation d'installations, 
nommément exploitation d'installations de bains publics, 
exploitation d'installations de buanderie; services de toilettage 

pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,389,856. 2008/04/03. Lely Patent N.V., a company organized 
and existing under the laws of the kingdom of the Netherlands, 
Weverskade 110, 3147 PA Maassluis, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

QWES
WARES: Measuring, regulating, security and control equipment 
and instruments, namely, accelleration sensors to measure the 
rumination of the cow together with its activity; computer 
software for monitoring the rumination of cows and identifying 
the activities of cows; collars for use in relation to the equipment 
and instruments thereof, namely, collars for animals and collars 
incorporating electronic identification means. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on October 11, 2006 under No. 0809088 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement et instruments de mesure, de 
régulation, de sécurité et de contrôle, nommément capteurs 
d'accélération pour mesurer la rumination de la vache et son 
activité; logiciel pour surveiller la rumination des vaches et 
identifier les activités des vaches; collets pour utilisation avec 
l'équipement et les instruments connexes, nommément collets 
pour animaux et collets comprenant des moyens d'identification 
électroniques. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 11 octobre 2006 sous le No. 0809088 en liaison 
avec les marchandises.

1,389,870. 2008/04/03. Patriarch, Inc., 7900 Clybourne, Unit A, 
Sun Valley, California 91352, 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

TOBACCO TASTERS
WARES: Single use tobacco pipes (not of precious metal). 
SERVICES: Distributorship in the field of tobacco pipes. Priority
Filing Date: October 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/303,325 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. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3555532 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pipes à tabac jetables (non faites de métal 
précieux). SERVICES: Concession dans le domaine des pipes à 
tabac. Date de priorité de production: 12 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/303,325 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. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 
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sous le No. 3555532 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,389,948. 2008/04/03. Carlson Marketing Canada Ltd., 2845 
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

VIGIE DOMICILE
SERVICES: Home service plan for the repair, maintenance and 
replacement of household appliances and major home systems, 
namely, heating, cooling, electrical and plumbing, and home 
inspection services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Plan d'entretien à domicile pour la réparation, 
l'entretien et le remplacement d'appareils électroménagers et de 
gros systèmes résidentiels, nommément systèmes de chauffage, 
de refroidissement, électrique et de plomberie et services 
d'inspection à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,390,017. 2008/04/04. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS)   une Société de droit français, Rue des 
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BURGUNDY COAST
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vins, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, 
digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs, spiritueux et eaux-de-vie 
distillées, nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka, 
whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, 
sherry, tous ces produits étant d'origine bourguignonne. Date de 
priorité de production: 21 février 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 557 636 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wine, sangria, cider, cocktails, aperitifs, digestives 
(alcohol and liqueurs), liqueurs, spirits and distilled eaux de vie, 
namely brandy, coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, 
calvados, schnapps, cognac, port, scotch, kirsch, sherry, all 
these products originating from Burgundy. Priority Filing Date: 
February 21, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 557 
636 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,390,018. 2008/04/04. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS) une Société de droit français, Rue des 
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BURGUNDY VALLEY
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vins, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, 
digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs, spiritueux et eaux-de-vie 
distillées, nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka, 
whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, 
sherry, tous ces produits étant d'origine bourguignonne. Date de 
priorité de production: 21 février 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 557 637 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wine, sangria, cider, cocktails, aperitifs, digestives 
(alcohol and liqueurs), liqueurs, spirits and distilled eaux de vie, 
namely brandy, coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, 
calvados, schnapps, cognac, port, scotch, kirsch, sherry, all 
these products originating from Burgundy. Priority Filing Date: 
February 21, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 557 
637 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,390,069. 2008/04/04. Carmen Grenier, trading as Imagination 
Photo Services, 181 Bank Street, P.O. Box 71008, Ottawa, 
ONTARIO K2P 1W0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL 
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

CARMENCUISINE AND TRAVEL
WARES: Printed and website publications namely magazines, 
books, cookbooks, guides, bulletins, postcards, timetables and 
newsletters; Delicatessen foods, namely olive oils, cheeses, 
smoked fish, smoked meats, marinated vegetables, marinated 
fruits, fruits preserves, dried fruits, mixed nuts, chocolates, 
pralines, cakes, tarts, cookies; Alcoholic beverages namely 
wines, ciders; Fine arts, namely photography, paintings, pictures, 
sculptures, fine china, flower vases. SERVICES: Advisory 
services in the field of culinary art, fine art, photography and 
tourism; Advertising services for others over the internet in the 
field of tourism and fine art; Workshops and seminars in the field 
of tourism, culinary art, sommellerie, art appreciation, fine art and 
photography. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément magazines, livres, livres de cuisine, guides, 
bulletins, cartes postales, horaires et cyberlettres; produits fins, 
nommément huiles d'olive, fromages, poisson fumé, viandes 
fumées, légumes marinés, fruits marinés, fruits en conserves, 
fruits séchés, noix mélangées, chocolats, pralines, gâteaux, 
tartelettes, biscuits; boissons alcoolisées, nommément vins, 
cidres; oeuvres d'art, nommément photographie, peintures, 
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images, sculptures, porcelaine fine, vases à fleurs. SERVICES:
Services de conseil dans les domaines de l'art culinaire, des 
arts, de la photographie et du tourisme; services de publicité 
pour des tiers par Internet dans les domaines du tourisme et des 
arts; ateliers et conférences dans les domaines du tourisme, de 
l'art culinaire, de la sommellerie, de la connaissance des arts, 
des arts et de la photographie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,099. 2008/04/04. Out of the Blue Enterprises LLC, 1412 
Broadway, Suite 1405, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SUPER WHY
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of an 
animated television series. (2) Entertainment and educational 
services, namely, providing a web site featuring information, 
online games and activities related to an animated television 
series. Used in CANADA since at least as early as August 15, 
2007 on services (2); December 31, 2007 on services (1). 
Priority Filing Date: April 02, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77438012 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3,450,220 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 
2008 under No. 3,533,717 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir série 
d'animation pour la télévision. (2) Services de divertissement et 
éducatifs, nommément offre d'un site web présentant de 
l'information, des jeux en ligne et des activités concernant une 
série d'animation pour la télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2007 en liaison avec 
les services (2); 31 décembre 2007 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 02 avril 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77438012 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 
3,450,220 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,533,717 en 
liaison avec les services (2).

1,390,152. 2008/04/04. Peak Innovations Inc., Attn: IP Legal 
Dept., 203 - 11782, Hammersmith Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5E2

WARES: Railing systems and parts and components therefor; 
fences, gates, and parts and components therefor; post supports 
namely, post holders, ground spikes, bolt downs, concrete sets, 
anchors and parts and components thereof; post caps and post 
base covers; stair risers, stair stringers, and parts and 
components therefor; brackets for use in the construction of 
stairs; fastener brackets for attaching deck boards; parts and 
components for decks and for constructing decks; brackets for 
constructing, assembling and supporting deck benches; patio 
covers and parts and components therefor; gutters, gutter 
systems, and parts and components therefor; leaf strainers for 
use with gutter systems and parts and components therefor; 
building flashing, soffit, fascia, and trim, and parts and 
components therefor; metal coil for use as a building material; 
moss, mildew, algae, fungus and mold inhibitors; roofing 
brackets, roof jacks and parts and components therefor; building 
material couplers; shelving, storage and closet brackets, and 
fasteners therefor; mud pans; ground stakes; trellises, lawn and 
garden ornaments, and parts and components therefor; plant 
hangers, plant holders, plant stands and plant supports. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rampes et pièces et 
composants connexes; clôtures, barrières et pièces et 
composants connexes; supports pour poteaux, nommément 
porte-montants, crampons de fixation au sol, dispositifs de 
fixation à boulonner, ensembles de béton, pièces d'ancrage et 
pièces et composants connexes; capuchons de poteaux et 
couvre-embases de poteaux; contremarches, limons et pièces et 
composants connexes; supports pour utilisation dans la 
construction d'escaliers; supports de fixation pour planches de 
terrasse; pièces et composants pour terrasses et pour la 
construction de terrasses; supports pour la construction, 
l'assemblage et le soutien des bancs de terrasse; abris pour 
patios et pièces et composants connexes; gouttières, systèmes 
de gouttières et pièces et composants connexes; crapaudines 
pour systèmes de gouttières et pièces et composants connexes; 
solins, soffites, bordures de toit et garnitures et pièces et 
composants connexes; bobines métalliques comme matériaux 
de construction; inhibiteurs de mousse, de moisissures, d'algues 
et de champignons; supports de fixation rapide et pièces et 
composants connexes; raccords pour matériaux de construction; 
supports pour étagères, mobilier de rangement et placards, et 
attaches connexes; bacs pour composé à joints; pieux; treillis, 
ornements de pelouse et de jardin et pièces et composants 
connexes; jardinières, supports à plante sur pied, supports à 
plante et tuteurs pour plantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,172. 2008/04/04. LALONDE SYSTHERMIQUE INC., 89, 
rue Morin, Salaberry-de-Valleyfield, QUÉBEC J6T 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

RFVC
MARCHANDISES: Système de génération et d'utilisation de 
vapeur composé de purgeurs de vapeur, manomètres, vannes 
de commande, régulateurs de pression, robinets de vidange, 
clapets anti-retour, éliminateurs d'incondensable, réservoirs, 
échangeurs de chaleur, tuyaux, évents, citernes, marmites, 
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chaudières, désaérateurs, pompes, systèmes de contrôle ainsi 
que divers accessoires et composantes s'y rattachant, 
nommément, des échangeurs de chaleur, des tuyaux, des 
évents et des systèmes de contrôle; logiciels pour la gestion du 
système de génération et d'utilisation de vapeur. SERVICES:
Services de mise en marche et de mise à niveau de systèmes 
de génération et d'utilisation de vapeur; services de formation 
relativement à la mise en marche, la mise à niveau et l'opération 
de systèmes de génération et d'utilisation de vapeur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Steam generation and usage systems comprised of 
steam traps, pressure gauges, control valves, pressure 
regulators, drain traps, check valves, air traps, tanks, heat 
exchangers, pipes, vents, cisterns, steamers, boilers, de-
aerators, pumps, control systems and various related 
accessories and parts, namely heat exchangers, pipes, vents 
and control systems; computer software for managing steam 
generation and usage systems. SERVICES: Marketing and 
upgrading services for steam generation and steam usage 
systems; training services related to the marketing, upgrading 
and operation of steam generation and steam usage systems. 
Used in CANADA since at least as early as 1984 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,390,185. 2008/04/04. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

PLUS FRAIS, DONC C'EST PLUS 
SAVOUREUX

WARES: Fresh, frozen, prepared, cured, smoked and shelf 
stable meats; refrigerated and frozen meals, dinners and 
entrees, soups, pizza, sandwiches, handheld meals, with or 
without condiments, namely mustard, spices, pepper, seasoning, 
vinegar; meats; pasta; sauces, namely, gravies, marinades; 
seafood; edible oils; printed matter namely, newsletters, 
pamphlets, brochures and flyers relating to the food industry. 
SERVICES: Providing a program which promotes the sale of 
goods for the benefit of third parties through the distribution of 
printed materials and broadcast media, print, radio and television 
broadcasts, posters and via electronic and internet sources, 
namely providing promotional and informational services for the 
benefit of third parties with respect to food products through the 
conducting of contests and sweepstakes activities, distribution of 
coupons and promotional items and point of sale materials 
relating to the food products of the applicant and products of 
others; operation of a business dealing in the manufacture, 
distribution and sale of food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées, 
salées, fumées ou de longue conservation; repas, dîners et plats 
principaux réfrigérés et congelés, soupes, pizza, sandwichs, 
mets à emporter, avec ou sans condiments, nommément 
moutarde, épices, poivre, assaisonnement, vinaigre; viandes; 

pâtes alimentaires; sauces, nommément fonds de viande, 
marinades; poissons et fruits de mer; huiles alimentaires; 
imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants, 
brochures et prospectus ayant trait à l'industrie alimentaire. 
SERVICES: Offre d'un programme qui fait la promotion de la 
vente de marchandises pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés et de médias électroniques, d'imprimés, émissions 
radiophoniques et télévisées, d'affiches et au moyen de sources 
électroniques et d'Internet, nommément offre services de 
promotion et d'information pour le compte de tiers concernant les 
produits alimentaires par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles, par la distribution de bons de réduction et 
d'articles promotionnels ainsi que de matériel de point de vente 
ayant trait aux produits alimentaires du requérant et aux produits 
de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,390,368. 2008/04/08. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC., a 
Minnesota corporation, 5959 Baker Road, Suite 390, 
Minnetonka, Minnesota 55345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHISELWALL
WARES: Concrete landscape products, namely, pavers, slabs, 
step units, edgers, retaining walls, landscaping walls, free 
standing walls, border walls, and modular concrete units for 
building such walls. Priority Filing Date: October 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/317718 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 22, 2008 under No. 
3,474,266 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'aménagement paysager en béton, 
nommément pavés, dalles, marches, bordures, murs de 
soutènement, murs d'aménagement paysager, murs 
autoportants, murs de délimitation et unités modulaires en béton 
pour construire ce type de murs. Date de priorité de production: 
31 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/317718 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,474,266 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,383. 2008/04/08. Ogilvy Equestrian inc., 630 chemin du 
lac, Ville de Lery, QUEBEC J6N 1A5

Ogilvy Equestrian
WARES: The Ogilvy Equestrian product line which consists of 
items used in the equestrian industry, namely saddle-pads and 
half-pads, turn-out blankets, stable blankets, coolers, promo 
coolers, quarter sheets, rain sheets, walker sheets, riding sheets, 
stall curtain packages, tack-boxes and covers, polos, bonnets, 
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canine cushions, riding-wear (namely jackets pullovers, shirts, 
pants, hats). SERVICES: sales through web-site and customer 
visits, trade shows and conferences and horse shows, and 
wholesale sales of top performance horse-wear, riding wear, and 
canine products; also in association with informational seminars, 
clinics, and conferences in the field of equestrian products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: La gamme de produits Ogilvy Equestrian est 
constituée d'articles utilisés dans l'industrie équestre, 
nommément tapis de selle et tapis de selle courts, couvertures 
pour chevaux, couvertures d'écurie, molletons pour la 
transpiration, molletons pour la transpiration promotionnels, 
chemises de croupe, chemises imperméables, chemises de 
marche, chemises d'équitation, ensembles de rideaux d'écurie, 
coffres d'écurie et housses, polos, bonnettes, coussins pour 
chiens, tenues d'équitation (nommément vestes, pulls, 
chemises, pantalons, chapeaux). . SERVICES: Vente par un site 
Web et par des visites de clients, salons professionnels, 
conférences et spectacles hippiques, ainsi que vente en gros de 
tenues d'équitation haute performance, de tenues d'équitation et 
de produits pour chiens; aussi en lien avec des séminaires 
d'information, des cliniques et des conférences dans le domaine 
des articles d'équitation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,427. 2008/04/08. 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

SERVICES: Sponsorship program for soccer. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme de commandite pour le soccer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,441. 2008/04/08. HENGCHANG GROUP CO., LTD., NO. 
118, HENGCHANG ROAD, PUJIANG COUNTY, ZHEJIANG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Hydrants; bathtubs; bath and shower fittings; showers; 
toilet seats; toilets; urinals; washbasins; bath mats; bathtub and 
shower enclosures; fans, namely, ceiling fans, ventilating fans; 
hot water tanks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises d'eau; baignoires; raccords pour le 
bain et la douche; douches; sièges de toilette; toilettes; urinoirs; 
lavabos; tapis de baignoire; enceintes de baignoire et de 
douche; ventilateurs, nommément ventilateurs de plafond, 
ventilateurs d'aération; réservoirs à eau chaude. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,453. 2008/04/08. Financialinx Corporation/Crédilinx 
Corporation, Suite 600, 2001 Sheppard Avenue East, Toronto, 
ONTARIO M2J 4Z8 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

CRÉDILINX
SERVICES: Provision of financing for the leasing of vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as June 1997 on 
services.

SERVICES: Offre de financement pour crédit-bail de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 
en liaison avec les services.

1,390,524. 2008/04/09. EXCEL-PAC INC., 1041, boul. des 
Entreprises Ouest, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

EXCEL PAC
MARCHANDISES: Emballage flexible pour l'industrie 
alimentaire, la confiserie, l'industrie des engrais semences, 
l’industrie de la nourriture pour animaux et l'industrie des 
produits de beauté, nommément, rouleaux en polymère laminés 
ou non laminés, imprimés ou non imprimés, sachets unis ou 
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imprimés, avec ou sans zip, stand-up ou non, avec ou sans 
gousset, goussets en forme de W. SERVICES: Service de 
conception pour les tiers d'emballage flexible pour l'industrie 
alimentaire, la confiserie, l'industrie des engrais semences, 
l'industrie de la nourriture pour animaux, et l'industrie des 
produits de beauté nommément, rouleaux unis ou imprimés, 
sachets unis ou imprimés, avec ou sans zip, stand-up ou non, 
avec ou sans gousset, W fold. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Flexible packaging for the food, confectionery, seed 
and fertilizer, animal food and beauty product industry, namely 
laminated or non-laminated polymer rollers, printed or not 
printed, single-colour or printed pouches, with or without a 
zipper, with or without a stand-up option, with or without gussets, 
W-fold gussets. SERVICES: Design services for others of 
flexible packaging for the food industry, the confectionery 
industry, the seed fertilizer industry, the animal food industry and 
the beauty product industry namely plain or printed rolls, plain or 
printed pouches, with or without zipper, standing or or non-
standing, with or without gussets, W fold. Used in CANADA 
since at least as early as 1993 on wares and on services.

1,390,615. 2008/04/09. Walter Doyle Staples, Unit 5, 223 
Rebecca Street, Oakville, ONTARIO L6K 3Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA 
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, 
L8J2X4

THINK LIKE A WINNER
WARES: (1) Books. (2) Manuals, e-books, pre-recorded 
compact discs, digital video discs, digital versatile discs 
containing educational material, recorded seminars and recorded 
speaking engagements. SERVICES: (1) Education services 
namely arranging and conducting seminars for personal growth, 
personal development, self-improvement, success and 
achievement; entertainment services namely public speaking 
engagements; education services namely public speaking 
engagements. (2) Education services namely podcasting of 
seminars for personal growth, personal development, self-
improvement, success and achievement using the internet; 
education services namely distance learning, including 
continuing education; tele-seminar services and tele-classes 
educational services, namely, videoconferencing and 
teleconferencing of educational seminars, educational class 
discussions, and presentations in the field of personal growth, 
personal development, self-improvement, success, achievement, 
finance and insurance, using telephone, wireless telephone, 
intranet, and internet communication equipment. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1991 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Manuels, cyberlivres, disques 
compacts préenregistrés, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels présentant du matériel pédagogique, des 
conférences enregistrées et des allocutions enregistrées. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences portant sur la croissance personnelle, le 
développement personnel, le progrès personnel, le succès et 
l'accomplissement; services de divertissement, nommément 

discours publics; services éducatifs, nommément discours 
publics. (2) Services éducatifs, nommément baladodiffusion de 
conférences pour la croissance personnelle, le développement 
personnel, l'auto-amélioration, le succès et l'accomplissement, à 
l'aide d'Internet; services éducatifs, nommément formation à 
distance, y compris éducation permanente; services de 
téléconférences et services éducatifs de cours à distance, 
nommément vidéoconférence et téléconférence de séminaires 
éducatifs, de discussions lors de cours et de présentations dans 
les domaines de la croissance personnelle, le développement 
personnel, l'auto-amélioration, le succès, l'accomplissement, les 
finances et les assurances, au moyen de matériel de 
communication de téléphonie, de téléphonie sans fil, intranet et 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 1991 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).

1,390,659. 2008/04/09. MARZ HOMES HOLDINGS INC., 115 
HIGHWAY NO. 8, SUITE 204, STONEY CREEK, ONTARIO L8G 
1C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET 
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

THE CORNERSTONE OF QUALITY
SERVICES: HOME CONSTRUCTION SERVICES AND LAND 
DEVELOPMENT SERVICES. Used in CANADA since March 31, 
1995 on services.

SERVICES: Services de construction résidentielle et 
d'aménagement de terrains. Employée au CANADA depuis 31 
mars 1995 en liaison avec les services.

1,390,666. 2008/04/09. NSE Products, Inc., One Nu Skin Plaza, 
75 West Center Street, Provo, Utah 84601-4483, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

NU SKIN
WARES: Dietary supplements, namely vitamins and minerals; 
dietary supplements in tablet, capsule, granular, chewable, 
caplet, powder, liquid, bar of, stick of, gel, and shake form to 
promote weight loss, promote anti-aging, promote cellular 
rejuvenation, promote immune system support, help control 
appetite, support metabolic processes, help maintain normal 
heart, brain, immune and joint functions, promote cardiovascular 
health, support female hormone functions, assist in the cellular 
regeneration process, promote vitality and stamina, assist in the 
management of cortisol, assist in protecting cells from free 
radicals, promote joint mobility, promote healthy digestion, help 
maintain a healthy gastrointestinal environment, support the 
detoxifying function of the liver, support healthy eyes, strengthen 
vascular integrity, to protect the cardiovascular system, promote 
cholesterol health, promote sexual wellness, enhance exercise 
performance and recovery, promote post-exercise muscle 
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recovery, promote healthy teeth and gums, promote cognitive 
performance and circulatory health, promote healthy hair, nails 
and skin, support healthy respiratory and immune functions, 
promote restful sleep, promote healthy bones, promote prostate 
health and promote urinary tract health; meal replacement drinks 
and powders; dietary supplement drinks, namely fruit juices, fibre 
drinks, nutrient-enriched juices, vitamin enhanced fruit juices and 
mineral enhanced vegetable juices; meal replacement shakes; 
meal replacement bars; non-alcoholic drinks, namely fruit juices, 
fibre drinks and nutrient-enriched juices. SERVICES: Weight 
management programs. Priority Filing Date: April 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77442893 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: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; suppléments diététiques sous forme de 
comprimés, de capsules, de granulés, de comprimés à croquer, 
de poudre, de liquide, de barres, de bâtons, de gel et de lait 
fouetté pour faciliter la perte de poids, favoriser 
l'antivieillissement, favoriser le rajeunissement des cellules, 
favoriser le soutien du système immunitaire, aider à contrôler 
l'appétit, soutenir les réactions métaboliques, aider à maintenir 
les fonctions normales du coeur, du cerveau, du système 
immunitaire et des articulations, favoriser la santé 
cardiovasculaire, soutenir les fonctions hormonales des femmes, 
aider le procédé de régénération cellulaire, promouvoir la 
vivacité et l'endurance, aider à gérer le cortisol, aider à protéger 
les cellules des radicaux libres, promouvoir la mobilité des 
articulations, promouvoir une meilleure digestion, aider à 
maintenir un environnement gastro-intestinal sain, soutenir la 
fonction détoxifiante du foie, soutenir la santé des yeux, 
renforcer l'intégrité vasculaire, protéger l'appareil circulatoire, 
contrôler le taux de cholestérol, favoriser la santé sexuelle, 
améliorer la performance lors des exercices et la récupération, 
favoriser la récupération musculaire post-exercice, favoriser la 
santé des dents et des gencives, favoriser le rendement cognitif 
et la santé circulatoire, favoriser la santé des cheveux, des 
ongles et de la peau, favoriser les fonctions respiratoires et 
immunitaires, favoriser un sommeil réparateur, favoriser la santé 
des os, favoriser la santé de la prostate et favoriser la santé des 
voies urinaires; boissons et poudres servant de substitut de 
repas; suppléments alimentaires en boissons, nommément jus 
de fruits, boissons aux fibres, jus enrichis de nutriments, jus de 
fruits enrichis en vitamines et jus de légumes enrichis en 
minéraux; substituts de repas en laits fouettés; substituts de 
repas en barres; boissons non alcoolisées, nommément jus de 
fruits, boissons aux fibres et jus enrichis de nutriments. 
SERVICES: Programmes de gestion du poids. Date de priorité 
de production: 08 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77442893 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.

1,390,775. 2008/04/10. SCOTT USA LIMITED, 7 New Street, St. 
Peter Port, GYI 4BZ, GUERNSEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SPARK
WARES: Bicycles and parts thereof; bicycle accessories namely, 
saddles, water bottles, water bottle cages, air pumps. Used in
CANADA since at least as early as February 2007 on wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 13, 2006 under No. 544967 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes; accessoires de 
vélo, nommément selles, gourdes, porte-bouteilles, pompes à 
air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 13 avril 2006 sous le No. 544967 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,784. 2008/04/10. Swarovski Aktiengesellschaft, 
Dröschistraße 15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SWANFLOWER
WARES: Watches, watch glasses, clock cases; natural or 
synthetic precious stones of all types and for every purpose, 
gemstones, genuine and imitation jewellery; jewellery 
ornaments; small jewellery objects of glass, plastic or common 
metal for personal use, in particular gemstones made of glass; 
travelling bags, handbags, suitcases, purses, wallets; glassware, 
in particular craft objects, figurines, vases, candle sticks, hollow 
glasses, tableware, bowls, napkin rings, flacons, knife rests and 
table utensils of glass. Priority Filing Date: January 11, 2008, 
Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 14 739 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, verres de montre, cabinets 
d'horloge; pierres précieuses naturelles ou synthétiques de 
toutes sortes et à usages multiples, pierres précieuses, bijoux 
réels et faux; bijoux; petits objets de joaillerie en verre, en 
plastique ou en métal commun à usage personnel, notamment 
pierres précieuses en verre; sacs de voyage, sacs à main, 
valises, sacs à main, portefeuilles; articles de verrerie, 
notamment objets artisanaux, figurines, vases, chandeliers, 
verres creux, couverts, bols, ronds de serviette, flacons, porte-
couteaux et ustensiles de table en verre. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2008, pays: LIECHTENSTEIN, demande 
no: 14 739 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,390,805. 2008/04/10. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RIGGS WORKWEAR BY WRANGLER
WARES: (1) Belts, namely clothing accessories. (2) Suspenders. 
Priority Filing Date: February 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77391001 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Ceintures, nommément accessoires 
vestimentaires. (2) Bretelles. Date de priorité de production: 07 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77391001 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,918. 2008/04/10. Q4 Web Systems Inc., 703 Evans Ave. 
Suite 105, Toronto, ONTARIO M9C 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

Q4
WARES: (1) Software used to edit and update website content 
and forward information to website subscribers. (2) Software 
used to document, manage and distribute corporate disclosure 
information and related regulatory documentation. SERVICES:
Business consultation in the field of corporate disclosure and 
related regulatory documentation. Used in CANADA since at 
least as early as February 2008 on wares (1); February 28, 2008 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour éditer, mettre à jour 
du contenu de sites web et envoyer de l'information aux 
abonnés. (2) Logiciels utilisés pour classer, gérer et distribuer de 
l'information divulguée par les sociétés et de la documentation 
réglementaire connexe. SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises en matière de divulgation d'information par les 
sociétés et de documentation réglementaire connexe. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en 
liaison avec les marchandises (1); 28 février 2008 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,391,094. 2008/04/11. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUAND T'AS VRAIMENT FAIM
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,391,095. 2008/04/11. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHEN YOU'RE REALLY HUNGRY
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,391,212. 2008/04/14. The Stanley Works, a Connecticut 
corporation, 1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut 
06050, 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

STANLEY
WARES: Storage sheds; electric generators, power blowers for 
lawn debris, vacuum cleaners, concrete mixers, pressure 
washers, and snow blowers; radios; jacks; hand trucks; adhesive 
tapes; and floor mats for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Remises; générateurs, souffleuses
électriques pour débris de pelouse, aspirateurs, bétonnières, 
nettoyeurs à haute pression et souffleuses à neige; radios; crics; 
chariots à main; rubans adhésifs; tapis d'automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,215. 2008/04/14. LNT Acquisition, LLC, One Northbrook 
Place, 5 Revere Drive, Suite 206, Northbrook, IL 60091, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PURE GREEN
WARES: Bedding and accessories, namely, bedding sets 
comprising comforters and bed sheets; comforters, bed sheets, 
duvets, duvet covers, quilts, bed linens, bed spreads, bed skirts, 
bed shams, dust ruffles, bed blankets, bed pads, throws, pillow 
cases, pillow covers, decorative pillow covers, pillow shams, 
mattress pads, mattress toppers, mattress covers, bed canopies, 
fabric valances, tiebacks, window hardware; bedding for infants, 
namely, comforters, crib bumpers, crib sheets, crib dust ruffles, 
crib blankets, receiving blankets, and sheet protectors, namely, 
mattress pads for the purpose of inhibiting or preventing fluid 
transfer between bedding layers. Used in CANADA since at 
least as early as January 20, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: November 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/683,760 in association with the 
same kind of wares.
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MARCHANDISES: Literie et accessoires, nommément 
ensembles de literie comprenant des édredons et des draps; 
édredons, draps, couettes, housses de couette, courtepointes, 
linge de lit, couvre-lits, cache-sommiers, couvre-oreillers, volants 
de lit, couvertures, matelas de lit, jetés, taies d'oreiller, housses 
d'oreiller, taies d'oreillers décoratives, couvre-oreillers, 
surmatelas, couvre-matelas, housses de matelas, baldaquins de 
lit, cantonnières, embrasses, quincaillerie de fenêtre; literie pour 
enfants, nommément édredons, bandes protectrices de lit 
d'enfant, draps pour lit d'enfant, volants de lit d'enfant, 
couvertures pour lit d'enfant, couvertures de bébé et protège-
draps, nommément surmatelas pour empêcher ou prévenir le 
transfert de fluides entre les couches de literie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/683,760 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,391,234. 2008/04/14. The Stanley Works, a Connecticut 
corporation, 1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut 
06050, 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: Hanging storage containers made of metal; coated 
metal storage containers for hanging medical instruments; metal 
clinical sterile and substerile storage cases; Software for tracking 
inventory for use in the healthcare industry; medical inventory 
management software; Medical endoscope storage systems 
comprised of an endoscope holder joined with a mounting 
element which secures the holder to a structure; medical storage 
and shelving system accessories, namely, racks, baskets, 
dividers and tray slides; medical storage racks and shelving 
systems consisting of shelves specially configured to store 
medical instruments and medical supplies; Clinical sterile and 
substerile storage carts; medical storage carts; Furniture, 
namely, storage cabinets; clinical sterile and substerile storage 
cabinets, non-metal cases and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement métalliques à 
suspendre; contenants de rangement métalliques enduits pour 
suspendre des instruments médicaux; boîtes de rangement 
métalliques désinfectées et stérilisées; logiciels de suivi des 
marchandises pour utilisation dans l'industrie des soins de santé; 
logiciels de gestion des stocks; systèmes de rangement 
d'endoscopes médicaux constitués d'un support à endoscope 
avec un élément d'assemblage qui fixe le support à la structure; 
accessoires pour systèmes de rayonnage et de rangement de 
matériel médical, nommément étagères, paniers, séparateurs et 
glissières pour plateaux; systèmes de rayonnage constitués de 
rayons conçus spécialement pour le rangement d'instruments 
médicaux et de fournitures médicales; chariots de rangement 
désinfectés et stérilisés; chariots de rangement de matériel 
médical; mobilier, nommément armoires de rangement; armoires 
de rangement, caisses et étagères non métalliques désinfectées 

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

1,391,295. 2008/04/14. PDL BioPharma, Inc., 1400 Seaport 
Blvd.,  Redwood City, CA 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NUVION
WARES: Pharmaceutical product for the diagnosis, treatment, 
and prevention of transplant rejection, graft vs host disease, and 
autoimmune diseases, namely, multiple sclerosis, Crohn's 
disease, colitis, psoriasis, systemic lupus erythematosus, 
rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and diabetes. Priority
Filing Date: March 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/416,667 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique pour le diagnostic, 
le traitement et la prévention du rejet de greffe, de la maladie du 
greffon contre l'hôte et des maladies auto-immunes, 
nommément sclérose en plaques, maladie de Crohn, colites, 
psoriasis, lupus érythémateux disséminé, polyarthrite 
rhumatoïde, polyarthrite psoriasique et diabète. Date de priorité 
de production: 07 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/416,667 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,481. 2008/04/15. CNS, Inc., a Delaware corporation, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 
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

The broken outline of the goods is intended to show the position 
of the mark on the goods and is not part of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green and the stars are yellow.

WARES: External nasal dilators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La bordure pointillée de la marchandise désigne la position de la 
marque sur la marchandise et ne fait pas partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert et les étoiles sont jaunes.

MARCHANDISES: Dilatateurs nasaux externes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,391,483. 2008/04/15. CNS, Inc., a Delaware corporation, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 
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

The broken outline of the goods is intended to show the position 
of the mark on the goods and is not part of the mark.

WARES: External nasal dilators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La bordure pointillée de la marchandise désigne la position de la 
marque sur la marchandise et ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Dilatateurs nasaux externes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,488. 2008/04/15. CNS, Inc., a Delaware corporation, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 
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

The broken outline of the goods is intended to show the position 
of the mark on the goods and is not part of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is purple and the stars are yellow.

WARES: External nasal dilators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La bordure pointillée de la marchandise désigne la position de la 
marque sur la marchandise et ne fait pas partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est violet et les étoiles sont jaunes.

MARCHANDISES: Dilatateurs nasaux externes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,530. 2008/04/16. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Education and training services namely theoretical 
courses for chocolate artisans, namely pastry chefs, 
confectioners, bakers and caterers; entertainment namely 
organizing competitions for chocolate professionals to create 
chocolate artworks, pralines, pastry and desserts; services for 
providing food and drink namely catering services and restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément cours théoriques pour chocolatiers, nommément 
chefs pâtissiers, confiseurs, cuisiniers et traiteurs; 
divertissement, nommément organisation de concours pour les 
chocolatiers professionnels de création d'oeuvres d'art, de 
pralines, de pâtisseries et de desserts au chocolat; services de 
fourniture d'aliments et de boissons, nommément services de 
traiteur et services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,391,532. 2008/04/16. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22 CHIEN-KUO RD., TAICHUNG EXPORT, PROCESSING 
ZONE, TAICHUNG, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEONG C. LEI, 
2449 STRATHMORE CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5K2

WARES: Faucets; faucet sets comprised of faucet spouts, faucet 
handles; toilet seats; tabletops; showerheads; shower stands; 
shower tubs; sinks; lavatory bowls; toilets; bidets; urinals; 
lavatories; bath storage, namely bathroom vanities and bathroom 
cabinets; bathroom accessories, namely, towel rings, towel rails, 
towel bars, soap dishes, robe hooks, toothpaste holders, 
tumblers, tootbrush holders, cup holders, shelves for bathroom 
use, toilet paper boxes, toilet paper holders, soap boxes, baskets 
(for holding soap, toothpaste, tootbrushes, towels, combs, 
brushes), soap dispensers, and water dispensers. Used in 
CANADA since August 16, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Robinets; ensembles de robinets composés 
de becs et de poignées de robinet; sièges de toilette; dessus de 
table; pommes de douche; supports à douche; cabines de 
douche; éviers; cuvettes de toilette; toilettes; bidets; urinoirs; 
cabinets de toilette; mobilier de rangement de salle de bain, 
nommément coiffeuses de salle de bain et armoires de salle de 
bain; accessoires de salle de bain, nommément anneaux à 
serviettes, anneaux à serviettes de bain, porte-serviettes, porte-
savons, crochets à vêtements, supports à dentifrice, gobelets, 
porte-brosses à dents, porte-gobelets, tablettes pour salle de 
bain, boîtes à papier hygiénique, supports à papier hygiénique, 
boîtes à savon, paniers (pour savon, dentifrice, brosses à dents, 
serviettes, peignes, brosses), distributeurs de savon et 
distributeurs d'eau. Employée au CANADA depuis 16 août 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,391,536. 2008/04/16. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOTION HYDRANTE PRO-JEUNESSE
WARES: Preparations for the care and treatment of the body, 
face and skin. Used in CANADA since at least as early as 
February 04, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement du corps, 
du visage et de la peau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,391,640. 2008/04/16. 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

SHEER ESSENTIALS
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, 
talcum powder, perfumed oil, and personal deodorants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfum et 
produits de toilette, nommément parfums, eau de toilette, eau de 
parfum, eau de Cologne, poudre de talc, huile parfumée et 
déodorants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,650. 2008/04/16. Terra Industries Inc., P.O. Box 6000, 600 
Fourth Street, Sioux City, Iowa 51102-6000, 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

TERRACAIR PLUS
WARES: Urea based diesel exhaust treatment fluid. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares. 
Priority Filing Date: October 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77306493 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Liquide à base d'urée conçu pour le 
traitement des gaz s'échappant des moteurs diesels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77306493 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,391,655. 2008/04/16. Terra Industries Inc., P.O. Box 6000, 600 
Fourth Street, Sioux City, Iowa 51102-6000, 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

TERRACAIR
WARES: Urea based diesel exhaust treatment fluid. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares. 
Priority Filing Date: October 16, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77305444 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Liquide à base d'urée conçu pour le 
traitement des gaz s'échappant des moteurs diesels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77305444 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,391,694. 2008/04/16. LES ABRIS HARNOIS INC., 507, 
ROUTE 158, SAINT-THOMAS, QUÉBEC J0K 3L0

TA-R
MARCHANDISES: ABRI POUR VOITURE FAIT DE 
POLYTOILE ET DE MÉTAL. Employée au CANADA depuis 01 
juin 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: A shelter for cars made of Polytuil and metal. Used in 
CANADA since June 01, 1997 on wares.

1,391,697. 2008/04/16. LES ABRIS HARNOIS INC., 507, 
ROUTE 158, SAINT-THOMAS, QUÉBEC J0K 3L0

PLUS 12
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MARCHANDISES: ABRI POUR VOITURE FAIT DE 
POLYTOILE ET DE MÉTAL. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: A shelter for cars made of Polytuil and metal. Used in 
CANADA since January 01, 2002 on wares.

1,391,702. 2008/04/16. LES ABRIS HARNOIS INC., 507 
ROUTE 158, SAINT-THOMAS, QUÉBEC J0K 3L0

PLUS 16
MARCHANDISES: ABRI POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS 
FAIT DE POLYTOILE ET DE MÉTAL. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shelter made of synthetic canvas and metal for 
recreational vehicles. Used in CANADA since January 01, 2002 
on wares.

1,391,737. 2008/04/01. Groupe Volvo Canada Inc., 1 Place Ville-
Marie, 39e étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

LFX
MARCHANDISES: Autobus et pièces y afférentes. SERVICES:
(1) Services de fabrication d'autobus selon les spécifications de 
tiers. (2) Services de distribution et de vente d'autobus. (3) 
Services d'inspection, de maintenance et de réparation 
d'autobus. (4) Services de formation concernant l'utilisation et la 
maintenance générale d'autobus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Buses and related parts. SERVICES: (1) Bus 
manufacturing services based on the specifications of others. (2) 
distribution and sale of buses. (3) Bus inspection, maintenance, 
and repair services. (4) Training services related to the general 
use and maintenance of buses. . Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,391,842. 2008/04/17. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive, 
San Antonio, Texas 78230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Medical apparatus and instruments, namely pump 
units for promoting wound healing, receptacles for collecting 
wound drainage, and dressings, parts and battery packs, clamps 
and tubing for the foregoing; surgical instruments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs à pompe pour favoriser la guérison des 
plaies, récipients pour recueillir les liquides drainés d'une plaie, 
ainsi que pansements, pièces et blocs-piles, clamps et tubulure 
pour les marchandises susmentionnées; instruments 
chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,892. 2008/04/17. PATIO ENCLOSURES, INC., 750 EAST 
HIGHLAND ROAD, MACEDONIA, OHIO 44056, 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

EDGE -TO-EDGE ADVANTAGE
SERVICES: Constructing sunrooms. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 3398153 
on services.

SERVICES: Construction de vérandas. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous 
le No. 3398153 en liaison avec les services.
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1,391,967. 2008/04/18. Long Kow Foods Enterprise Corporation, 
6F.-2, No. 2, Lane 253, Sec. 1, Fusing S. Rd., Da-An Dist., 
Taipei City 106, TAIWAN 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

The transliteration of the Chinese characters is LONG KOW. The 
English translation is DRAGON and MOUTH as provided by the 
Applicant.

WARES: Bean vermicelli, sheet noodle made from bean, rice 
noodles, noodles, steamed dumplings, instant spaghetti, instant 
noodles, bean-starch noodles, somen noodles, stuffed thin 
dumplings, wheat noodles, hand-pulled noodles, noodles made 
from beans, fried noodles, sheet noodle made from rice, frozen 
steamed dumplings, frozen stuffed thin dumplings, spaghetti, 
instant noodles with minced pork, chicken noodles, sliced 
noodles, noodles with pork spareribs, beef noodles. Used in 
TAIWAN on wares. Registered in or for TAIWAN on September 
16, 1988 under No. 00413884 on wares.

La translittération des caractères chinois est LONG KOW. Selon 
le requérant, la traduction anglaise des caractères est DRAGON 
et MOUTH.

MARCHANDISES: Vermicelle de haricots, nouilles en feuille à 
base de haricots, nouilles au riz, nouilles, dumplings à la vapeur, 
spaghetti instantané, nouilles instantanées, nouilles à l'amidon 
de haricots, nouilles somen, dumplings minces fourrés, nouilles 
au blé, nouilles faites à la main, nouilles à base de haricots, 
nouilles frites, nouilles en feuille à base de riz, dumplings à la 
vapeur congelés, dumplings minces fourrés et congelés, 
spaghetti, nouilles instantanées au porc haché, nouilles au 
poulet, nouilles tranchées, nouilles avec côtes de porc, nouilles 
au boeuf. Employée: TAÏWAN en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 
septembre 1988 sous le No. 00413884 en liaison avec les 
marchandises.

1,391,973. 2008/04/18. Long Kow Foods Enterprise Corporation, 
6F.-2, No. 2, Lane 253, Sec. 1, Fusing S. Rd., Da-An Dist., 
Taipei City 106, TAIWAN 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

The transliteration of the Chinese characters is LONG KOW. The 
English translation is DRAGON and MOUTH as provided by the 
Applicant.

WARES: Pies, steamed bread, steamed buns with stuffing, 
spring onion pancakes, savory rice patties, rice tube puddings, 
instant noodles, sliced noodles, instant bean vermicelli, instant 
rice noodles, instant thick rice noodles, noodles, steamed 
dumplings, ravioli, rice noodles, somen noodles, bean vermicelli, 
thick rice noodles, wrappers for ravioli. Used in TAIWAN on 
wares. Registered in or for TAIWAN on October 01, 2006 under 
No. 01231272 on wares.

La translittération des caractères chinois est LONG KOW. Selon 
le requérant, la traduction anglaise des caractères est DRAGON 
et MOUTH.

MARCHANDISES: Tartes, pain vapeur, petits pains vapeur 
farcis, crêpes à la ciboule, galettes de riz salées, poudings au riz 
en tube, nouilles instantanées, nouilles tranchées, vermicelles de 
haricot instantanés, nouilles de riz instantanées, nouilles de riz 
larges instantanées, nouilles, dumplings vapeur, raviolis, nouilles 
de riz, nouilles somen, vermicelles de haricot, nouilles de riz 
larges, pâtes à raviolis. Employée: TAÏWAN en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 octobre 
2006 sous le No. 01231272 en liaison avec les marchandises.

1,392,073. 2008/04/18. Effective Registration Inc., Suite 350, 1 
First Canadian Place, Toronto, ONTARIO M5X 1C1

Event Registration Made Simple
WARES: Computer software technology, which allows for an 
internet-based event registation service, namely software for 
event management. SERVICES: Consulting services, namely 
services in the field of event registration and event management. 
Used in CANADA since June 30, 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Technologies logicielles permettant d'offrir 
un service d'inscription en ligne aux évènements, nommément 
logiciel de gestion d'évènements. SERVICES: Services de 
conseil, nommément services dans les domaines de l'inscription 
à des évènements et de la gestion d'évènements. Employée au 
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CANADA depuis 30 juin 2003 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,392,162. 2008/04/11. Les Garanties Nationales MRWV 
Limitée/ National Warranties MRWV Limited, 888, rue Berlier, 
Laval, QUEBEC H7L 4K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNICK POIRIER, 
476, AVENUE ST-CHARLES, BUREAU 201, VAUDREUIL-
DORION, QUEBEC, J7V2N6

PROTECTION NATIONALE PREMIUM
SERVICES: Services après-vente offerts aux acheteurs de 
voitures neuves et usagées, nommément: Programme de 
garantie mécanique prolongé. Used in CANADA since at least 
as early as January 06, 2006 on services.

SERVICES: After-sales services provided to purchasers of new 
and used cars, namely : extended mechanical warranty program. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,392,216. 2008/04/21. David Karas, 3169 BARRIE HILL ROAD, 
BARRIE, CANADA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE 
BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

STAGNANT CAPITAL
SERVICES: Investment management and consulting services, 
namely, a process of identifying investor assets that lie dormant, 
extracting the available market capital from the assets and 
investing it in the market. Used in CANADA since January 01, 
2000 on services.

SERVICES: Services de gestion et de conseil en matière 
d'investissement, nommément processus permettant de cibler 
les actifs inactifs d'un investisseur, d'extraire le capital disponible 
de ces actifs et de l'investir dans le marché. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,392,219. 2008/04/21. VAUNTEK INC., 274 Autumn Hill Blvd., 
Thornhill, ONTARIO L4J 8Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

FANTRAX
SERVICES: Providing fantasy sports news, statistics and games 
via a global computer network. Used in CANADA since at least 
as early as April 18, 2008 on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne concernant les 
nouvelles, les statistiques et les matchs liés aux sports virtuels 
par un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,392,240. 2008/04/21. John B. Stetson Company, One 
Exchange Place, Jersey City, NEW JERSEY 07302, 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

STETSON OFF ROAD
WARES: (1) Eyeglass frames; sunglasses. (2) Fragrances and 
personal care products, namely, cologne, after shave, body 
spray; leather goods, namely, wallets, vehicle accessories made 
of leather, namely, sun visors, cup holders, steering wheel 
covers, gear shift knob covers, seat covers, luggage carriers, 
luggage, brief cases, backpacks, saddlery, belts, bags, namely, 
sport bags; clothing, namely, shirts, pants, jackets, athletic 
clothing, underwear, socks; footwear, namely shoes and boots; 
headgear, namely, hats and caps. Priority Filing Date: March 
20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/427,297 in association with the same kind of wares (1); 
April 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/448,784 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Montures de lunettes; lunettes de soleil. 
(2) Parfums et produits de soins personnels, nommément eau de 
Cologne, après-rasage, produit pour le corps en vaporisateur; 
articles en cuir, nommément portefeuilles, accessoires pour 
véhicules faits en cuir, nommément visières, porte-gobelets, 
housses de volant, housses de pommeau de leviers de vitesse, 
housses de siège, porte-bagages, valises, serviettes, sacs à 
dos, articles de sellerie, ceintures, sacs, nommément sacs de 
sport; vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, 
vêtements de sport, sous-vêtements, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 20 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/427,297 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 15 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/448,784 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,392,275. 2008/04/21. INVOCATIONS D'AIGLE BLEU LTEE, 
557-A, Chef Max Gros-Louis, Wendake, QUEBEC G0A 4V0

ENCENS LIQUIDE LIQUID SMUDGE
WARES: Encens liquide. SERVICES: Production et distribution 
d'encens liquide. Used in CANADA since November 12, 1999 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Liquid incense. SERVICES: Production and 
distribution of liquid incense. Employée au CANADA depuis 12 
novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,392,297. 2008/04/21. Maxim Marketing Corporation (California 
Corporation), 6 Journey, Suite 135, Aliso Viejo, California 92656, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WOWZERZ
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
April 20, 2008 on wares. Priority Filing Date: April 02, 2008,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77438435 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 04, 2008 under 
No. 3527301 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77438435 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2008 sous le No. 3527301 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,539. 2008/04/23. 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

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

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, casual 
wear, loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports 
clothing, formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, outerwear for winter, ski wear, clothing for children, 
babies, and newborns, undergarments; headwear, namely hats, 
skull caps, 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. Items for babies, 
namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings, 
plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,392,540. 2008/04/23. 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

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

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, casual 
wear, loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports 
clothing, formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, outerwear for winter, ski wear, clothing for children, 
babies, and newborns, undergarments; headwear, namely hats, 
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skull caps, 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. Items for babies, 
namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings, 
plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,392,588. 2008/04/23. SEACLIFF CONSTRUCTION CORP., 
1066 West Hastings Street, 23rd Floor, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: (1) General construction contracting services; 
construction planning and design services; structural design 
services for buildings and servicing infrastructures; mechanical 
and electrical design; architectural design; construction 
management services and project management services; 
construction and building services; renovation, alteration, 
restoration, addition or improvement services relating to 
properties and buildings including institutional, commercial, 
industrial, recreational and residential buildings and complexes; 
consulting services relating to construction, renovation, 
alteration, restoration, addition or improvement of buildings. (2) 
Leasing and rental of construction equipment, tools including 
power tools, and vehicles; trucking services, namely, the cartage 
and delivery of materials and wares by truck. (3) Real estate and 
land development services; consulting services relating to real 
estate and land development; management of real estate 
projects and construction. (4) Operation, leasing and 
management services relating to properties and buildings 
including revenue properties, shopping centres, office buildings 
and warehouses; design, construction, leasing and management 
of shopping centres, including all stores and other commercial 
facilities comprised therein, and the furnishing of maintenance, 
security, administrative and landscaping services in connection 
therewith. (5) Fabricating, supplying and installing structural 
steel, and miscellaneous steel building materials; custom 
fabrication, supply and installation of steel products used in 
construction including steel walkways. (6) Electrical contracting 
services including, design, construction, installation, 
maintenance, service and management of electrical power wiring 
and control systems for properties and buildings including 
industrial projects, institutional buildings, shopping centres, 

theatres, office buildings and other recreational, commercial and 
residential buildings and complexes; design, construction, 
installation, maintenance, service and management services for 
data and communication infrastructure or networks. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'entrepreneur en construction 
générale; services de planification et de conception en 
construction; services de conception de structures pour les 
bâtiments et les infrastructures d'entretien; conception en 
mécanique et en électricité; conception architecturale; services 
de gestion de construction et services de gestion de projets; 
services de construction; services de rénovation, modification, 
restauration, adjonction ou amélioration ayant trait aux propriétés 
et aux immeubles, y compris immeubles et complexes 
institutionnels, commerciaux, industriels, récréatifs et 
résidentiels; services de conseil ayant trait à la construction, à la 
rénovation, à la modification, à la restauration, à l'adjonction ou à 
l'amélioration d'immeubles. (2) Crédit-bail et location 
d'équipement de construction, d'outils, y compris d'outils 
électriques et de véhicules; services de camionnage, 
nommément transport et livraison de matériaux et de 
marchandises par camion. (3) Services de courtage immobilier 
et d'aménagement de terrains; services de conseil ayant trait à 
l'immobilier et à l'aménagement de terrains; gestion de projets 
immobiliers et de construction. (4) Services d'exploitation, de 
crédit-bail et de gestion ayant trait aux propriétés et immeubles, 
y compris propriétés à revenu, centres commerciaux, immeubles 
de bureaux et entrepôts; conception, construction, crédit-bail et 
gestion de centres commerciaux, y compris tous les magasins et 
autres installations commerciales connexes ainsi que l'offre de 
services d'entretien, de sécurité, d'administration et 
d'aménagement paysager connexes. (5) Fabrication, fourniture 
et installation d'acier de construction et de divers matériaux de 
construction en acier; fabrication, fourniture et installation sur 
mesure de produits en acier utilisés dans la construction, y 
compris passerelles en acier. (6) Services d'entrepreneur-
électricien, y compris conception, construction, installation, 
entretien, vérification et gestion de systèmes de câblage et de 
commande électriques pour propriétés et immeubles, y compris 
projets industriels, bâtiments institutionnels, centres 
commerciaux, théâtres, immeubles de bureaux et autres 
immeubles et complexes récréatifs, commerciaux et résidentiels; 
services de conception, de construction, d'installation, 
d'entretien, de vérification et de gestion pour infrastructures ou 
réseaux de données et de communication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,392,589. 2008/04/23. SEACLIFF CONSTRUCTION CORP., 
1066 West Hastings Street, 23rd Floor, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SEACLIFF CONSTRUCTION
SERVICES: (1) General construction contracting services; 
construction planning and design services; structural design 
services for buildings and servicing infrastructures; mechanical 
and electrical design; architectural design; construction 
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management services and project management services; 
construction and building services; renovation, alteration, 
restoration, addition or improvement services relating to 
properties and buildings including institutional, commercial, 
industrial, recreational and residential buildings and complexes; 
consulting services relating to construction, renovation, 
alteration, restoration, addition or improvement of buildings. (2) 
Leasing and rental of construction equipment, tools including 
power tools, and vehicles; trucking services, namely, the cartage 
and delivery of materials and wares by truck. (3) Real estate and 
land development services; consulting services relating to real 
estate and land development; management of real estate 
projects and construction. (4) Operation, leasing and 
management services relating to properties and buildings 
including revenue properties, shopping centres, office buildings 
and warehouses; design, construction, leasing and management 
of shopping centres, including all stores and other commercial 
facilities comprised therein, and the furnishing of maintenance, 
security, administrative and landscaping services in connection 
therewith. (5) Fabricating, supplying and installing structural 
steel, and miscellaneous steel building materials; custom 
fabrication, supply and installation of steel products used in 
construction including steel walkways. (6) Electrical contracting 
services including, design, construction, installation, 
maintenance, service and management of electrical power wiring 
and control systems for properties and buildings including 
industrial projects, institutional buildings, shopping centres, 
theatres, office buildings and other recreational, commercial and 
residential buildings and complexes; design, construction, 
installation, maintenance, service and management services for 
data and communication infrastructure or networks. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'entrepreneur en construction 
générale; services de planification et de conception en 
construction; services de conception de structures pour les 
bâtiments et les infrastructures d'entretien; conception en 
mécanique et en électricité; conception architecturale; services 
de gestion de construction et services de gestion de projets; 
services de construction; services de rénovation, modification, 
restauration, adjonction ou amélioration ayant trait aux propriétés 
et aux immeubles, y compris immeubles et complexes 
institutionnels, commerciaux, industriels, récréatifs et 
résidentiels; services de conseil ayant trait à la construction, à la 
rénovation, à la modification, à la restauration, à l'adjonction ou à 
l'amélioration d'immeubles. (2) Crédit-bail et location 
d'équipement de construction, d'outils, y compris d'outils 
électriques et de véhicules; services de camionnage, 
nommément transport et livraison de matériaux et de 
marchandises par camion. (3) Services de courtage immobilier 
et d'aménagement de terrains; services de conseil ayant trait à 
l'immobilier et à l'aménagement de terrains; gestion de projets 
immobiliers et de construction. (4) Services d'exploitation, de 
crédit-bail et de gestion ayant trait aux propriétés et immeubles, 
y compris propriétés à revenu, centres commerciaux, immeubles 
de bureaux et entrepôts; conception, construction, crédit-bail et 
gestion de centres commerciaux, y compris tous les magasins et 
autres installations commerciales connexes ainsi que l'offre de 
services d'entretien, de sécurité, d'administration et 
d'aménagement paysager connexes. (5) Fabrication, fourniture 
et installation d'acier de construction et de divers matériaux de 
construction en acier; fabrication, fourniture et installation sur 
mesure de produits en acier utilisés dans la construction, y 

compris passerelles en acier. (6) Services d'entrepreneur-
électricien, y compris conception, construction, installation, 
entretien, vérification et gestion de systèmes de câblage et de 
commande électriques pour propriétés et immeubles, y compris 
projets industriels, bâtiments institutionnels, centres 
commerciaux, théâtres, immeubles de bureaux et autres 
immeubles et complexes récréatifs, commerciaux et résidentiels; 
services de conception, de construction, d'installation, 
d'entretien, de vérification et de gestion pour infrastructures ou 
réseaux de données et de communication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,392,590. 2008/04/23. SEACLIFF CONSTRUCTION CORP., 
1066 West Hastings Street, 23rd Floor, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SEACLIFF
SERVICES: (1) General construction contracting services; 
construction planning and design services; structural design 
services for buildings and servicing infrastructures; mechanical 
and electrical design; architectural design; construction 
management services and project management services; 
construction and building services; renovation, alteration, 
restoration, addition or improvement services relating to 
properties and buildings including institutional, commercial, 
industrial, recreational and residential buildings and complexes; 
consulting services relating to construction, renovation, 
alteration, restoration, addition or improvement of buildings. (2) 
Leasing and rental of construction equipment, tools including 
power tools, and vehicles; trucking services, namely, the cartage 
and delivery of materials and wares by truck. (3) Real estate and 
land development services; consulting services relating to real 
estate and land development; management of real estate 
projects and construction. (4) Operation, leasing and 
management services relating to properties and buildings 
including revenue properties, shopping centres, office buildings 
and warehouses; design, construction, leasing and management 
of shopping centres, including all stores and other commercial 
facilities comprised therein, and the furnishing of maintenance, 
security, administrative and landscaping services in connection 
therewith. (5) Fabricating, supplying and installing structural 
steel, and miscellaneous steel building materials; custom 
fabrication, supply and installation of steel products used in 
construction including steel walkways. (6) Electrical contracting 
services including, design, construction, installation, 
maintenance, service and management of electrical power wiring 
and control systems for properties and buildings including 
industrial projects, institutional buildings, shopping centres, 
theatres, office buildings and other recreational, commercial and 
residential buildings and complexes; design, construction, 
installation, maintenance, service and management services for 
data and communication infrastructure or networks. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'entrepreneur en construction 
générale; services de planification et de conception en 
construction; services de conception de structures pour les 
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bâtiments et les infrastructures d'entretien; conception en 
mécanique et en électricité; conception architecturale; services 
de gestion de construction et services de gestion de projets; 
services de construction; services de rénovation, modification, 
restauration, adjonction ou amélioration ayant trait aux propriétés 
et aux immeubles, y compris immeubles et complexes 
institutionnels, commerciaux, industriels, récréatifs et 
résidentiels; services de conseil ayant trait à la construction, à la 
rénovation, à la modification, à la restauration, à l'adjonction ou à 
l'amélioration d'immeubles. (2) Crédit-bail et location 
d'équipement de construction, d'outils, y compris d'outils 
électriques et de véhicules; services de camionnage, 
nommément transport et livraison de matériaux et de 
marchandises par camion. (3) Services de courtage immobilier 
et d'aménagement de terrains; services de conseil ayant trait à 
l'immobilier et à l'aménagement de terrains; gestion de projets 
immobiliers et de construction. (4) Services d'exploitation, de 
crédit-bail et de gestion ayant trait aux propriétés et immeubles, 
y compris propriétés à revenu, centres commerciaux, immeubles 
de bureaux et entrepôts; conception, construction, crédit-bail et 
gestion de centres commerciaux, y compris tous les magasins et 
autres installations commerciales connexes ainsi que l'offre de 
services d'entretien, de sécurité, d'administration et 
d'aménagement paysager connexes. (5) Fabrication, fourniture 
et installation d'acier de construction et de divers matériaux de 
construction en acier; fabrication, fourniture et installation sur 
mesure de produits en acier utilisés dans la construction, y 
compris passerelles en acier. (6) Services d'entrepreneur-
électricien, y compris conception, construction, installation, 
entretien, vérification et gestion de systèmes de câblage et de 
commande électriques pour propriétés et immeubles, y compris 
projets industriels, bâtiments institutionnels, centres 
commerciaux, théâtres, immeubles de bureaux et autres 
immeubles et complexes récréatifs, commerciaux et résidentiels; 
services de conception, de construction, d'installation, 
d'entretien, de vérification et de gestion pour infrastructures ou 
réseaux de données et de communication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,392,643. 2008/04/23. HORIZON INSURANCE INC., as 
General Partner on behalf of Horizon Insurance, LP, 221-1120 
GRANT AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA R3M 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH 
FLOOR, 400 ST MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
design is Pantone* 202. The curved line under the circular 
design is black. The words HORIZON INSURANCE are black. 
*Pantone is a registered trademark.

WARES: Printed publications and materials, namely booklets, 
manuals, reports, brochures, leaflets and newsletters; Stationery, 
namely binders, envelopes, folders, labels, note pads, paper and 
pens; Promotional materials, namely caps, t-shirts and 
sweatshirts. SERVICES: Insurance brokerage, insurance 
agency, insurance underwriting, claims management and 
consulting services related to all classes of insurance, namely 
property and casualty insurance, accident insurance, health 
insurance, disability insurance, life insurance, group insurance, 
travel and medical insurance. Used in CANADA since at least as 
early as January 2000 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin circulaire est de couleur Pantone* 202. 
Les mots HORIZON INSURANCE sont noirs. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément livrets, manuels, rapports, brochures, feuillets et 
cyberlettres; articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, 
papier et stylos; matériel promotionnel, nommément casquettes, 
tee-shirts et pulls d'entraînement. SERVICES: Courtage en 
assurances, agence d'assurance, services d'assurance, services 
de conseil et de gestion des réclamations concernant toutes les 
classes d'assurances, nommément assurance propriété et 
accidents, assurance accidents, assurance maladie, assurance 
invalidité, assurance vie, assurance collective, assurance de 
voyage et médicale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,392,678. 2008/04/23. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CANDESCE
SERVICES: Provision of access via the internet to medical and 
pharmaceutical information of pharmaceutical preparations; 
publication of printed matter of the results of clinical trials for 
pharmaceutical preparations (also in electronic form); conducting 
clinical trials for pharmaceutical products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès par Internet à de l'information 
médicale et pharmaceutique sur des préparations 
pharmaceutiques; publication d'imprimés contenant les résultats 
d'essais cliniques de préparations pharmaceutiques (également 
en format électronique); essais cliniques de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,392,723. 2008/04/18. Envirem Technologies Inc., 180 
Hodgson Road, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6

ENVIREM
WARES: (1) Compost, organic soils, bark mulches, potting soils 
and growing mixes, namely, carbon material that originates from 
carbon or living organisms to cultivate and sustain plant life. (2) 
Organic liquid and granular fertilizers; dehydrated composts. 
SERVICES: (1) Industrial, organic and mutrient waste 
management services. (2) Facility and site remediation services, 
namely, providing soil cleansing and treatment processes to 
degrade organic and inorganic pollutants at polluted facilities or 
polluted sites; land reclamation, so i l  stabilizing and site 
restoration services, namely providing and applying soil 
amendments and growing mixes to rehabilitate contaminated 
land and/or to revitalize unhealthy soils to support vegetation. 
Used in CANADA since at least as early as June 1994 on 
services (2); July 1997 on services (1); May 1998 on wares (1); 
April 2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Compost, terreaux biologiques, paillis 
d'écorce, terreaux et mélanges de culture, nommément matière 
carbonée provenant du carbone ou d'organismes vivants pour la 
culture et l'entretien des végétaux. (2) Engrais biologiques 
liquides et granulés; compost déshydraté. SERVICES: (1) 
Services de gestion des déchets industriels, organiques et de 
nutriments. (2) Services de restauration d'installations et de 
sites, nommément offre de procédés d'assainissement et de 
traitement des sols en vue de l'élimination des polluants 
organiques ou non présents dans des installations polluées ou 
des sites pollués; remise en état de terrains, services de 
stabilisation des sols et de restauration de sites, nommément 
offre et application d'amendements et de mélanges de culture 
sur les sols pour remettre en état des terres contaminées et/ou 
pour revitaliser des sols dégradés en vue de favoriser la 
croissance des végétaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec les services (2); 
juillet 1997 en liaison avec les services (1); mai 1998 en liaison 
avec les marchandises (1); avril 2001 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,392,738. 2008/04/24. GUANGXI SOFTTO (HOLDINGS) CO., 
LTD., 7/F, BLOCK A, SUN PLAZA, NO. 59, XIN MIN ROAD, 
NANNING CITY, GUANGXI PROVINCE  530012, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Skin soap; facial masks; skin care products, namely, 
skin care preparations; hair lotions; baby lotions and wipes; 
perfumery; cream, namely, eye cream, body cream, anti-aging 
cream, l ip cream; calamine lotions; skin lotions; cosmetics, 

namely, makeup; dentifrices. Used in CANADA since June 21, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette; masques de beauté; 
produits de soins de la peau, nommément préparations pour les 
soins de la peau; lotions capillaires; lotions et débarbouillettes 
pour bébés; parfumerie; crème, nommément crème contour des 
yeux, crème pour le corps, crème antivieillissement, crème pour 
les lèvres; lotions au peroxyde de zinc; lotions pour la peau; 
cosmétiques, nommément maquillage; dentifrice. Employée au 
CANADA depuis 21 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,392,809. 2008/04/24. Consultation Plus Incorporated, 46 
Wilkins Green, Red Deer, ALBERTA T4N 5W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, 
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

DRIVE FX
WARES: Computer software program namely computer software 
program for motor vehicle driver training and education, and 
manuals related to that software program, but not related to the 
field of firearms, explosives or ammunition and training therefore. 
SERVICES: Training services, namely motor vehicle driver 
training and education courses delivered in person and through a 
software program accessible on an internet website but not 
related to the field of firearms, explosives or ammunition and 
training therefore; operation of an internet website in the field of 
motor vehicle driver training but not related to the field of 
firearms, explosives or ammunition and training therefore. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme logiciel, nommément 
programme logiciel de cours et de formation en conduite 
automobile ainsi que manuels connexes, sans lien avec les 
domaines des armes à feu, des explosifs ou des munitions et la 
formation connexe. SERVICES: Services de formation, 
nommément cours et formation en conduite automobile offerts 
en personne et au moyen d'un programme logiciel accessible 
sur un site Web, sans lien avec les domaines des armes à feu, 
des explosifs ou des munitions et la formation connexe; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de la formation en 
conduite automobile, sans lien avec les domaines des armes à 
feu, des explosifs ou des munitions et la formation connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,392,811. 2008/04/24. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, Q-26, D-
51368 Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BAYBLOCK
WARES: Silicone and acrylic coatings for protections of 
buildings and constructions, primarily used as a weatherproof 
film coating on the roof and exterior building walls. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements en silicone et en acrylique pour 
protection de bâtiments et de constructions, principalement 
utilisés comme une pellicule de revêtement imperméable pour le 
toit et les murs extérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,815. 2008/04/24. Otter Tail Corporation, P.O. Box  496, 
215 South Cascade Street, Fergus Falls, Minnesota 56538-
0496, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

OTTER TAIL CORPORATION
SERVICES: (1) Accounting services; business acquisition and 
merger consultation; advertising and publicity services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others 
through al l  public communications means; human resources 
consultation and management; shareholder and business 
records management and financial records management; 
shareholder services, namely, annual shareholder meeting 
planning, proxy tabulation, preparing business reports, and 
providing consumer information and related news to investors in 
the field of company financial information and business 
developments and events. (2) Holding company services, 
namely, acquisition, management, and transfer of company 
stakes as well as the intermediation of equity capital financing of 
companies, namely, asset acquisition, consultation, development 
and management services; financial services, namely financial 
analysis and consultation; financial planning; financial risk 
management. (3) Information technology consultation; 
shareholder services, namely, maintaining web sites for others 
containing investor relations material. (4) Legal services; 
analysis of data, policy and process and provision of business 
management advice and assistance to ensure compliance with 
laws and regulations. Priority Filing Date: November 05, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/321,512 in association with the same kind of services (1); 
November 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/321,507 in association with the same kind of 
services (2); November 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/321,539 in association with the 
same kind of services (3); November 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/321,544 in 
association with the same kind of services (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 
3,453,489 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 08, 2008 under No. 3,461,392 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,461,393 on 
services (4); UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 
under No. 3,466,531 on services (1).

SERVICES: (1) Services de comptabilité; services de conseil en 
matière d'acquisition et de fusion d'entreprises; services de 
publicité, nommément promotion et commercialisation des 
marchandises et services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de conseil et de gestion en 
ressources humaines; gestion de dossiers d'actionnaires et de 
documents commerciaux et gestion de documents financiers; 
services aux actionnaires, nommément planification de réunions 

annuelles d'actionnaires, comptabilisation de formulaires de vote 
par procuration, préparation de rapports administratifs, offre 
d'information aux consommateurs et de nouvelles connexes aux 
investisseurs dans les domaines de l'information financière 
d'entreprise ainsi que des nouveautés et évènements d'affaires. 
(2) Services de société de portefeuille, nommément acquisition, 
gestion et transfert d'intérêts d'entreprises ainsi qu'intermédiation 
en matière de financement d'entreprises par capitaux propres, 
nommément services d'acquisition, de conseil, de 
développement et de gestion en matière d'actifs; services 
financiers, nommément analyse et conseils financiers; 
planification financière; gestion des risques financiers. (3) 
Conseils en technologies de l'information; services aux 
actionnaires, nommément maintenance de sites web pour des 
tiers contenant du matériel pour les relations avec les 
investisseurs. (4) Services juridiques; analyse de données, de 
politiques et de processus et offre de conseils et d'aide en 
matière de gestion des affaires pour assurer la conformité avec 
les lois et les règlements. Date de priorité de production: 05 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/321,512 en liaison avec le même genre de services (1); 
05 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/321,507 en liaison avec le même genre de services (2); 
05 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/321,539 en liaison avec le même genre de services (3); 
05 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/321,544 en liaison avec le même genre de services (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 juin 2008 sous le No. 3,453,489 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,461,392 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,461,393 en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 
2008 sous le No. 3,466,531 en liaison avec les services (1).

1,392,917. 2008/04/25. Migration Expert Limited, 110 Eglinton 
Ave. East, Suite 703, Toronto, ONTARIO M4P 2Y1

Migration Expert
SERVICES: Immigration consultancy services consisting of 
immigration advice and representation, employment recruitment, 
and settlement and landing services for immigrants. Used in 
CANADA since June 30, 2002 on services.

SERVICES: Services de conseil en immigration, en l'occurrence 
conseils et représentation dans le domaine de l'immigration, 
recrutement de personnel ainsi que services d'établissement et 
d'arrivée pour les immigrants. Employée au CANADA depuis 30 
juin 2002 en liaison avec les services.
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1,392,924. 2008/04/25. Okanagan Research & Innovation 
Centre, 717 White Lake Road, PO Box 728, Penticton, BRITISH 
COLUMBIA V2A 6J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

WARES: Printed matter, namely, manuals, newsletters, 
brochures, pamphlets, leaflets, flyers and printed instructional 
materials, all in the fields of intellectual property, information 
technology, new technology innovation and research, technology 
transfer, and incubation of intellectual property assets; t-shirts; 
hats. SERVICES: (1) Business consultation services, business 
management services, advisory services, business research 
services, business planning services, all in the fields of 
intellectual property, information technology, new technology 
innovation and research, technology transfer, licensing of 
intellectual property assets, and incubation of intellectual 
property assets. (2) Technology incubation services, technology 
development services, and technology commercialization 
services. (3) Educational services, namely, conducting on-line 
exhibitions, conferences, symposiums, presentations, technical 
demonstrations, displays, interactive exhibits, programs, 
educational demonstrations, workshops, seminars, computer 
education and training, all in the fields of intellectual property, 
information technology, new technology innovation and research, 
technology transfer, licensing of intellectual property assets, and 
incubation of intellectual property assets. (4) Provision of real 
estate facilities to house the services listed in (1), (2), and (3) 
above. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels, bulletins, 
brochures, dépliants, prospectus et matériel de formation 
imprimé, tous dans les domaines de la propriété intellectuelle, 
des technologies de l'information, de l'innovation et de la 
recherche de nouvelles technologies, du transfert de technologie 
et de l'incubation de biens de propriété intellectuelle; tee-shirts; 
chapeaux. SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
services de gestion d'entreprise, services de conseil, services 
d'études sur l'entreprise, services de planification d'entreprise, 
tous dans les domaines de la propriété intellectuelle, des 
technologies de l'information, de l'innovation et de la recherche 
de nouvelles technologies, du transfert de technologie, de l'octroi 
de licences d'utilisation de biens de propriété intellectuelle et de 
l'incubation de biens de propriété intellectuelle. (2) Services 
d'incubation technologique, services de développement 
technologique et services de commercialisation technologique. 
(3) Services éducatifs, nommément tenue de démonstrations, de 
conférences, de symposiums, de présentations, de 
démonstrations techniques, d'affichages, d'expositions 

interactives, de programmes, de démonstrations pédagogiques, 
d'ateliers, de séminaires, de formation et mise en pratique 
informatique en ligne, tous dans les domaines de la propriété 
intellectuelle, des technologies de l'information, de l'innovation et 
la recherche de nouvelles technologies, du transfert de 
technologie, de l'octroi de licences d'utilisation de biens de 
propriété intellectuelle et de l'incubation de biens de propriété 
intellectuelle. (4) Offre d'installations pour la mise en oeuvre des 
services susmentionnés en (1), (2) Et (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,960. 2008/04/25. Patrick V. Devaney Investments Ltd., 
#440, 10150 - 100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

DEVANEY'S PUB
WARES: Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, jackets and hats; 
(2) Glassware namely, drinking glasses and mugs; (3) Pins, 
watches, pens and keychains. SERVICES: Restaurant and 
lounge services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes et chapeaux; (2) Articles de verrerie, 
nommément verres et grandes tasses; (3) Épingles, montres, 
stylos et chaînes porte-clés. SERVICES: Services de restaurant 
et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,998. 2008/04/25. NALCO COMPANY, a Delaware 
corporation, 1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois 60563-1198, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Clean n Cor
WARES: Chemical preparations used as multifunction rust 
inhibitors for metals and alloys, for lubricants, and for pipelines. 
SERVICES: Technical consulting in the field of deposit removal 
and corrosion inhibition in pipelines and equipment in the oilfield 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés comme 
inhibiteurs de rouille multifonctions pour métaux et alliages, pour 
lubrifiants et pour pipelines. SERVICES: Conseils techniques 
dans le domaine de l'élimination des dépôts et inhibition de la 
corrosion dans les pipelines et l'équipement utilisé dans 
l'industrie du pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,393,004. 2008/04/25. Stephane Cliche, 825, 113e Rue, St-
Georges, QUEBEC G5Y 3H7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The mark 
consists of a red maltese cross inside a white rectangle having a 
blue outside edge, with the words 'North American Order' in 
yellow on a dark blue rectangular background.

SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the field of international 
trade, advancement of science, economic development and 
public policy. Used in CANADA since April 25, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
croix de Malte rouge dans un rectangle blanc au contour bleu 
ainsi que des mots « North American Order » en jaune sur un 
arrière-plan rectangulaire bleu.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de récompenses sous 
forme de prix pour souligner l'excellence dans les domaines du 
commerce international, du progrès de la science, du 
développement économique et de la politique publique. 
Employée au CANADA depuis 25 avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,393,045. 2008/04/25. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

MARCHANDISES: Peinture intérieure et extérieure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,047. 2008/04/25. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

MARCHANDISES: Peinture intérieure et extérieure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,393,048. 2008/04/25. The Williams Brothers Corporation, 777 
Tapscott Rd., Scarborough, ONTARIO M1X 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fire extinguishers and metal cabinets for storing same. 
Used in CANADA since at least as early as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs et armoires en métal pour ranger 
les extincteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,393,170. 2008/04/28. Convergent Media Network Ltd., 210- 19 
Dallas Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTA BRACCI, 1626 GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8P3C8

WARES: Computer database and search engine, namely, 
customized web-based computer software for collecting data and 
searching, compiling, indexing and organizing information, all 
related to real estate development and real estate properties for 
sale, on a global computer network;Computer software for 
creating indices of information related to real estate 
development; Customized web-based electronic commerce 
computer software platform for the purpose ofenabling 

communication between real estate developers and prospective 
purchasers. SERVICES: (1) Computer services all related to real 
estate developments, namely, providing software interfaces 
available over a global computer network in order to create a 
personalized on-line information service involving the ordering 
and purchase of units within real estate developments and real 
estate properties for sale; extracting and retrieving information 
and data mining by means of global computer networks; creating 
indexes of data and information, indexes of web sites and 
indexes of other information sources via global computer 
networks; providing information in the form of text and images 
from searchable indexes and databases by means of a global 
computer information network; providing multiple user access to 
proprietary collections of information by means of a global 
computer information network; online auction services 
connecting buyers and sellers directly by means of global 
computer network for the purpose of facilitating the exchange of 
price information and descriptions of real estate properties; 
application service provider services, namely providing custom 
design, production, installation, maintenance and temporary use 
of on-line non-downloadable software for the purpose of enabling 
search and retrieval of information stored on a global computer 
network related to real estate developments and real estate 
properties; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems, installation and maintenance of 
computer software, computer consulting services pertaining to 
computer systems and computer software in the field of real 
estate developments and real estate properties;custom design, 
installation, and maintenance of web based e-commerce 
computer software for the purpose of enabling communication 
between real estate developers and marketers and prospective 
purchasers. (2) Providing software interfaces available over a 
global computer network in order to facilitate electronic 
commerce transactions involving the ordering and purchase of 
units within real estate developments and real estate properties 
for sale; application service provider services, namely providing 
custom design, production, installation, maintenance and 
temporary use of on-line non-downloadable software for the 
purpose of facilitating electronic commerce transactions in the 
field of real estate developments and real estate properties. 
Used in CANADA since as early as February 15, 2008 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Base de données et moteur de recherche, 
nommément logiciel web personnalisé pour la collecte de 
données et pour chercher, compiler, indexer et organiser 
l'information, ayant tous trait à la promotion immobilière et aux 
biens immobiliers pour la vente, sur un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la création d'index d'information 
concernant la promotion immobilière; plateforme logicielle 
personnalisée de commerce électronique sur le web pour 
permettre la communication entre des promoteurs immobiliers et 
des acheteurs potentiels. SERVICES: (1) Services informatiques 
ayant trait aux projets immobiliers, nommément offre d'interfaces 
logicielles accessibles sur un réseau informatique mondial dans 
le but de créer un service d'information en ligne personnalisé 
pour la commande et l'achat d'unités à l'intérieur de projets 
immobiliers et de biens immobiliers pour la vente; extraction et 
récupération d'information et exploration de données au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux; création d'index de 
données et d'information, d'index de sites web et d'index d'autres 
sources d'information par des réseaux informatiques mondiaux; 
diffusion d'information sous forme de texte et d'images à partir 
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d'index et de bases de données consultables au moyen d'un 
réseau mondial d'information; offre d'accès multi-utilisateurs à 
des collections propriétaires d'information au moyen d'un réseau 
d'information informatique mondial; services d'encan en ligne 
permettant aux acheteurs et aux vendeurs de se connecter entre 
eux directement au moyen d'un réseau informatique mondial 
pour faciliter les échanges d'information de prix et de 
descriptions de biens immobiliers; services de fournisseur de 
services d'application, nommément offre de conception 
personnalisée, production, installation, maintenance et utilisation 
temporaire de logiciel en ligne non téléchargeable pour 
permettre la recherche et la récupération d'information stockée 
sur un réseau informatique mondial concernant les projets 
immobiliers et les biens immobiliers; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels, installation et de 
maintenance de logiciels, services de conseil en informatique 
ayant trait aux systèmes informatiques et aux logiciels dans les 
domaines des projets immobiliers et des biens immobiliers; 
conception personnalisée, installation et maintenance de 
logiciels de commerce électronique sur le web pour permettre la 
communication entre les promoteurs immobiliers, les spécialistes 
du marketing et les acheteurs potentiels. (2) Offre d'interfaces 
logicielles disponibles sur un réseau informatique mondial dans 
le but de faciliter les transactions de commerce électronique de 
commande et d'achat d'unités à l'intérieur de projets immobiliers 
et de biens immobiliers pour la vente; services de fournisseur de 
services d'application, nommément offre de conception 
personnalisée, production, installation, maintenance et utilisation 
temporaire de logiciel en ligne non téléchargeable pour faciliter 
les transactions commerciales électroniques dans les domaines 
des projets immobiliers et des biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 15 février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,393,227. 2008/04/28. Advanced Optical Technologies 
Corporation, 330 - 27 Beechwood Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K1M 1M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RODNEY C. KYLE, (IP-ADR), 24 SPRINGFIELD 
ROAD, SUITE 201, OTTAWA, ONTARIO, K1M1C9

AOTC
WARES: Synthetic diamonds. SERVICES: Manufacture of 
synthetic diamonds to order and/or specification of others. Used
in CANADA since March 15, 2004 on wares; June 22, 2007 on 
services.

MARCHANDISES: Diamants synthétiques. SERVICES:
Fabrication de diamants synthétiques selon la commande et/ou 
les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis 15 
mars 2004 en liaison avec les marchandises; 22 juin 2007 en 
liaison avec les services.

1,393,229. 2008/04/28. Advanced Optical Technologies 
Corporation, 330 - 27 Beechwood Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K1M 1M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RODNEY C. KYLE, (IP-ADR), 24 SPRINGFIELD 
ROAD, SUITE 201, OTTAWA, ONTARIO, K1M1C9

WARES: Synthetic diamonds. SERVICES: Manufacture of 
synthetic diamonds to order and/or specification of others. Used
in CANADA since March 15, 2004 on wares; June 22, 2007 on 
services.

MARCHANDISES: Diamants synthétiques. SERVICES:
Fabrication de diamants synthétiques selon la commande et/ou 
les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis 15 
mars 2004 en liaison avec les marchandises; 22 juin 2007 en 
liaison avec les services.

1,393,230. 2008/04/28. Advanced Optical Technologies 
Corporation, 330 - 27 Beechwood Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K1M 1M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RODNEY C. KYLE, (IP-ADR), 24 SPRINGFIELD 
ROAD, SUITE 201, OTTAWA, ONTARIO, K1M1C9

AOTC CREATED
WARES: Synthetic diamonds. SERVICES: Manufacture of 
synthetic diamonds to order and/or specification of others. Used
in CANADA since March 15, 2004 on wares; June 22, 2007 on 
services.

MARCHANDISES: Diamants synthétiques. SERVICES:
Fabrication de diamants synthétiques selon la commande et/ou 
les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis 15 
mars 2004 en liaison avec les marchandises; 22 juin 2007 en 
liaison avec les services.
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1,393,271. 2008/04/21. Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, 
2640 Mortsel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLINIXPRESS
WARES: Data processing systems, namely computers and 
peripherals for computers, namely scanners, display screens, 
printers, and software for data processing in the field of 
healthcare; photographic, digital and electronic apparatus for use 
in medical applications, namely apparatus for recording medical-
diagnostic images by photographic or thermal way, namely 
video-imagers and thermal printers; apparatus and software, 
namely networking-software, for recording, working-up, 
managing and transferring medical data, networking-hardware, 
interfaces, workstations, memory disks. SERVICES:
Management of commercial business; business administration; 
data collection, namely data mining; providing electronic data 
recording services in the field of healthcare; setting up and 
managing online databases; development and updating of 
computer software; design and composition of the web pages on 
the internet; maintenance and updating of web pages; analysis 
of the computer, telecommunication and networking systems; 
providing interactive medical databases online; maintenance and 
updating of the online databases. Priority Filing Date: March 11, 
2008, Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1155149 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: Systèmes de traitement de données, 
nommément ordinateurs et périphériques pour ordinateurs, 
nommément numériseurs, écrans d'affichage, imprimantes et 
logiciels pour le traitement de données dans le domaine des 
soins de santé; appareils photographiques, numériques et 
électroniques à usage médical, nommément appareils pour 
enregistrer les images de diagnostic médical par de façon 
photographique ou thermique, nommément imageurs vidéo et 
imprimantes thermiques; appareils et logiciels, nommément 
logiciels de réseautage, pour l'enregistrement, traitement, la 
gestion et le transfert de données médicales, matériel de 
réseautage, interfaces, postes de travail, disques de mémoire. 
SERVICES: Gestion des affaires commerciales; administration 
d'entreprise; collecte de données, nommément exploration de 
données; offre de services d'enregistrement de données dans le 
domaine des soins de santé; mise en oeuvre et gestion de bases 
de données en ligne; développement et mise à jour de logiciels; 
conception et composition de pages Web sur Internet; 
maintenance et mise à jour de pages Web; analyse de systèmes 
informatiques ainsi que de systèmes de télécommunication et de 
réseautage; offre de bases de données médicales en ligne; 
maintenance et mise à jour de bases de données médicales en 
ligne. Date de priorité de production: 11 mars 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1155149 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.

1,393,272. 2008/04/21. Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, 
2640 Mortsel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLINIBANK
WARES: Data processing systems, namely computers and 
peripherals for computers, namely scanners, display screens, 
printers, and software for data processing in the field of 
healthcare; photographic, digital and electronic apparatus for use 
in medical applications, namely apparatus for recording medical-
diagnostic images by photographic or thermal way, namely 
video-imagers and thermal printers; apparatus and software, 
namely networking-software, for recording, working-up, 
managing and transferring medical data, networking-hardware, 
interfaces, workstations, memory disks. SERVICES:
Management of commercial business; business administration; 
data collection, namely data mining; providing electronic data 
recording services in the field of healthcare; setting up and 
managing online databases; development and updating of 
computer software; design and composition of the web pages on 
the internet; maintenance and updating of web pages; analysis 
of the computer, telecommunication and networking systems; 
providing interactive medical databases online; maintenance and 
updating of the online databases. Priority Filing Date: March 11, 
2008, Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1155150 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: Systèmes de traitement de données, 
nommément ordinateurs et périphériques pour ordinateurs, 
nommément numériseurs, écrans d'affichage, imprimantes et 
logiciels pour le traitement de données dans le domaine des 
soins de santé; appareils photographiques, numériques et 
électroniques à usage médical, nommément appareils pour 
enregistrer les images de diagnostic médical par de façon 
photographique ou thermique, nommément imageurs vidéo et 
imprimantes thermiques; appareils et logiciels, nommément 
logiciels de réseautage, pour l'enregistrement, traitement, la 
gestion et le transfert de données médicales, matériel de 
réseautage, interfaces, postes de travail, disques de mémoire. 
SERVICES: Gestion des affaires commerciales; administration 
d'entreprise; collecte de données, nommément exploration de 
données; offre de services d'enregistrement de données dans le 
domaine des soins de santé; mise en oeuvre et gestion de bases 
de données en ligne; développement et mise à jour de logiciels; 
conception et composition de pages Web sur Internet; 
maintenance et mise à jour de pages Web; analyse de systèmes 
informatiques ainsi que de systèmes de télécommunication et de 
réseautage; offre de bases de données médicales en ligne; 
maintenance et mise à jour de bases de données médicales en 
ligne. Date de priorité de production: 11 mars 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1155150 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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1,393,273. 2008/04/21. Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, 
2640 Mortsel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLININOW
WARES: Data processing systems, namely computers and 
peripherals for computers, namely scanners, display screens, 
printers, and software for data processing in the field of 
healthcare; photographic, digital and electronic apparatus for use 
in medical applications, namely apparatus for recording medical-
diagnostic images by photographic or thermal way, namely 
video-imagers and thermal printers; apparatus and software, 
namely networking-software, for recording, working-up, 
managing and transferring medical data, networking-hardware, 
interfaces, workstations, memory disks. SERVICES:
Management of commercial business; business administration; 
data collection, namely data mining; providing electronic data 
recording services in the field of healthcare; setting up and 
managing online databases; development and updating of 
computer software; design and composition of the web pages on 
the internet; maintenance and updating of web pages; analysis 
of the computer, telecommunication and networking systems; 
providing interactive medical databases online; maintenance and 
updating of the online databases. Priority Filing Date: March 11, 
2008, Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1155148 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: Systèmes de traitement de données, 
nommément ordinateurs et périphériques pour ordinateurs, 
nommément numériseurs, écrans d'affichage, imprimantes et 
logiciels pour le traitement de données dans le domaine des 
soins de santé; appareils photographiques, numériques et 
électroniques à usage médical, nommément appareils pour 
enregistrer les images de diagnostic médical par de façon 
photographique ou thermique, nommément imageurs vidéo et 
imprimantes thermiques; appareils et logiciels, nommément 
logiciels de réseautage, pour l'enregistrement, traitement, la 
gestion et le transfert de données médicales, matériel de 
réseautage, interfaces, postes de travail, disques de mémoire. 
SERVICES: Gestion des affaires commerciales; administration 
d'entreprise; collecte de données, nommément exploration de 
données; offre de services d'enregistrement de données dans le 
domaine des soins de santé; mise en oeuvre et gestion de bases 
de données en ligne; développement et mise à jour de logiciels; 
conception et composition de pages Web sur Internet; 
maintenance et mise à jour de pages Web; analyse de systèmes 
informatiques ainsi que de systèmes de télécommunication et de 
réseautage; offre de bases de données médicales en ligne; 
maintenance et mise à jour de bases de données médicales en 
ligne. Date de priorité de production: 11 mars 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1155148 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.

1,393,277. 2008/04/22. 9092-3822 QUEBEC INC., 960 
Outremont Avenue, Montreal, QUEBEC H2V 4R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

COMPLEXE SANTÉ ROCKLAND MD
SERVICES: Real estate services, namely, the leasing and 
management of a multi-disciplinary health care facility and 
medical office complex. Used in CANADA since at least January 
2007 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier, nommément 
location et gestion d'un centre de soins de santé 
multidisciplinaire et d'un complexe de bureaux de médecins. 
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2007 en liaison 
avec les services.

1,393,278. 2008/04/22. 9092-3822 QUEBEC INC., 960 
Outremont Avenue, Montreal, QUEBEC H2V 4R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

COMPLEXE SANTÉ ROCKLAND
SERVICES: Real estate services, namely, the leasing and 
management of a multi-disciplinary health care facility and 
medical office complex. Used in CANADA since at least January 
2006 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier, nommément 
location et gestion d'un centre de soins de santé 
multidisciplinaire et d'un complexe de bureaux de médecins. 
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2006 en liaison 
avec les services.

1,393,337. 2008/04/29. 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

MAX COCOS ISLAND TROTTERS
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de loisirs, 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. 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, 
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lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et matériau 
textile synthétique pour la fabrication de vêtements, enduits 
imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, fibres 
isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, nommément 
biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de dentition, jouets 
en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, casual 
wear, loungewear, clothing for gymnastics, exercise clothing, 
sports clothing, formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rain wear, outerwear for the winter, ski wear, clothing for 
children, babies, and newborns, underwear; headwear, namely 
hats, skull caps, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, 
caps; fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, 
scarves, bandanas. 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 
materials for use in the manufacture of clothing, waterproof and 
breathable coatings for fabric, isolating fibers for clothing. Items 
for babies, namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, 
teething rings, plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,393,338. 2008/04/29. 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

ISLAND TROTTERS
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de loisirs, 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. Sacs, nommément sacs de sport, sacs de 
gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à dos, sacs à 
main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, sacs 
banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, sacs fourre-
tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes de soleil, 
lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et matériau 
textile synthétique pour la fabrication de vêtements, enduits 
imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, fibres 
isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, nommément
biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de dentition, jouets 
en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, casual 
wear, loungewear, clothing for gymnastics, exercise clothing, 
sports clothing, formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rain wear, outerwear for the winter, ski wear, clothing for 
children, babies, and newborns, underwear; headwear, namely 
hats, skull caps, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, 

caps; fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, 
scarves, bandanas. 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 
materials for use in the manufacture of clothing, waterproof and 
breathable coatings for fabric, isolating fibers for clothing. Items 
for babies, namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, 
teething rings, plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,393,353. 2008/04/29. Jason Swist, 503 Lougheed Court, 
Edmonton, ALBERTA T6R 2T3

Red Zone
WARES: Golf products,namely golf clubs, golf putters, golf bags, 
golf umbrellas, golf training aids namely putters with 
alignment/levelling aids, weighted clubs, pulley and weight 
exerciser, golf videos. SERVICES: Golf instruction, golf schools, 
golf training programs. Used in CANADA since February 15, 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le golf, nommément bâtons de 
golf, fers droits, sacs de golf, parapluies de golf, accessoires 
d'entraînement pour le golf, nommément fers droits avec des 
marques pour l'alignement, bâtons de golf lestés, exerciseur à 
poulie et à poids, vidéos de golf. SERVICES: Cours, écoles, 
programmes d'entraînement de golf. Employée au CANADA 
depuis 15 février 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,393,404. 2008/04/29. EUROVIA, Société de droit français, 18 
Place de l'Europe, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ECOLVIA
WARES: Matériaux pour la construction, la rénovation et le 
revêtement des chaussées, à savoir béton bitumineux à froid 
pour couche de roulement ou reprofilage en entretien de 
chaussée sur des routes. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Materials for the construction, renovating and 
coating of pavement, namely cold-mix bituminous concrete for 
paved surfaces or for reshaping pavement during road 
maintenance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,393,463. 2008/04/29. OneChange Foundation, 68 
Chamberlain Avenue, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1S 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONECHANGE
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WARES: Compact flourescent light bulbs; hats; toques; t-shirts. 
SERVICES: Distributing of compact flourescent light bulbs; 
organization of environmental projects designed to conserve 
energy; education to increase public understanding of 
environmental issues and the potential impact of individuals and 
communities on energy conservation; development and provision 
of programs promoting the protection and preservation of the 
environment through energy conservation and to educate 
institutions, industries, business and individuals about their 
potential to preserve the environment; conducting research 
relating to the environment and to disseminate the results of 
such research; running public awareness campaigns relating to 
environmental protection, climant change, and energy 
conservation. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ampoules fluorescentes compactes; 
chapeaux; tuques; tee-shirts. SERVICES: Distribution 
d'ampoules fluorescentes compactes; organisation de projets 
environnementaux visant l'économie d'énergie; sensibilisation du 
public aux questions environnementales et à la capacité des 
personnes et des communautés à économiser l'énergie; 
élaboration et offre de programmes servant à promouvoir la 
protection et la préservation de l'environnement à l'aide de 
l'économie d'énergie et à sensibiliser les institutions, les 
industries, les entreprises et les personnes à leur capacité à 
préserver l'environnement; recherche ayant trait à 
l'environnement et diffusion des résultats de la recherche; 
campagnes de sensibilisation du public à la protection de 
l'environnement, aux changements climatiques et à l'économie 
d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,393,466. 2008/04/29. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr. 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

Nutri Collagen
WARES: Vitamin and mineral supplement in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder or ointment form. Used in CANADA since 
April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Supplément vitaminique et minéral liquide, 
en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre ou en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,393,501. 2008/04/29. Parmx Cheese Co. Ltd., 4117 - 16A 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

MOZZA-BLOCKETTO
WARES: Processed and unprocessed cheese, milk products, 
non standardised cheese and dairy products. SERVICES:
Custom cheese making, processing cheese, processing cheese 
for others, private labelling and packaging of cheese, 
repackaging and labelling of cheese, consulting services in the 

area of cheese processing and manufacturing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fromage fondu et non fondu, produits 
laitiers, fromage et produits laitiers non normalisés. SERVICES:
Fabrication de fromage personnalisée, fabrication du fromage, 
fabrication de fromage pour des tiers, étiquetage et emballage 
personnalisés de fromage, remballage et étiquetage de fromage, 
services de conseil dans le domaine de la fabrication du 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,502. 2008/04/29. Parmx Cheese Co. Ltd., 4117 - 16A 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

CHEDDY-BLOCKETTO
WARES: Processed and unprocessed cheese, milk products, 
non standardised cheese and dairy products. SERVICES:
Custom cheese making, processing cheese, processing cheese 
for others, private labelling and packaging of cheese, 
repackaging and labelling of cheese, consulting services in the 
area of cheese processing and manufacturing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fromage fondu et non fondu, produits 
laitiers, fromage et produits laitiers non normalisés. SERVICES:
Fabrication de fromage personnalisée, fabrication du fromage, 
fabrication de fromage pour des tiers, étiquetage et emballage 
personnalisés de fromage, remballage et étiquetage de fromage, 
services de conseil dans le domaine de la fabrication du 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,503. 2008/04/29. Parmx Cheese Co. Ltd., 4117 - 16A 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

CHEDDY
WARES: Processed and unprocessed cheese, milk products, 
non standardised cheese and dairy products. SERVICES:
Custom cheese making, processing cheese, processing cheese 
for others, private labelling and packaging of cheese, 
repackaging and labelling of cheese, consulting services in the 
area of cheese processing and manufacturing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fromage fondu et non fondu, produits 
laitiers, fromage et produits laitiers non normalisés. SERVICES:
Fabrication de fromage personnalisée, fabrication du fromage, 
fabrication de fromage pour des tiers, étiquetage et emballage 
personnalisés de fromage, remballage et étiquetage de fromage, 
services de conseil dans le domaine de la fabrication du 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,393,504. 2008/04/29. Parmx Cheese Co. Ltd., 4117 - 16A 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

BLOCKETTI
WARES: Processed and unprocessed cheese, milk products, 
non standardised cheese and dairy products. SERVICES:
Custom cheese making, processing cheese, processing cheese 
for others, private labelling and packaging of cheese, 
repackaging and labelling of cheese, consulting services in the 
area of cheese processing and manufacturing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fromage fondu et non fondu, produits 
laitiers, fromage et produits laitiers non normalisés. SERVICES:
Fabrication de fromage personnalisée, fabrication du fromage, 
fabrication de fromage pour des tiers, étiquetage et emballage 
personnalisés de fromage, remballage et étiquetage de fromage, 
services de conseil dans le domaine de la fabrication du 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,506. 2008/04/29. Parmx Cheese Co. Ltd., 4117 - 16A 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

MOZZA-BALLONCCINO
WARES: Processed and unprocessed cheese, milk products, 
non standardised cheese and dairy products. SERVICES:
Custom cheese making, processing cheese, processing cheese 
for others, private labelling and packaging of cheese, 
repackaging and labelling of cheese, consulting services in the 
area of cheese processing and manufacturing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fromage fondu et non fondu, produits 
laitiers, fromage et produits laitiers non normalisés. SERVICES:
Fabrication de fromage personnalisée, fabrication du fromage, 
fabrication de fromage pour des tiers, étiquetage et emballage 
personnalisés de fromage, remballage et étiquetage de fromage, 
services de conseil dans le domaine de la fabrication du 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,507. 2008/04/29. Parmx Cheese Co. Ltd., 4117 - 16A 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

CHEDDY-BALLONCCINO
WARES: Processed and unprocessed cheese, milk products, 
non standardised cheese and dairy products. SERVICES:
Custom cheese making, processing cheese, processing cheese 

for others, private labelling and packaging of cheese, 
repackaging and labelling of cheese, consulting services in the 
area of cheese processing and manufacturing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fromage fondu et non fondu, produits 
laitiers, fromage et produits laitiers non normalisés. SERVICES:
Fabrication de fromage personnalisée, fabrication du fromage, 
fabrication de fromage pour des tiers, étiquetage et emballage 
personnalisés de fromage, remballage et étiquetage de fromage, 
services de conseil dans le domaine de la fabrication du 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,508. 2008/04/29. Parmx Cheese Co. Ltd., 4117 - 16A 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

MOZZA-SLICEALINI
WARES: Processed and unprocessed cheese, milk products, 
non standardised cheese and dairy products. SERVICES:
Custom cheese making, processing cheese, processing cheese 
for others, private labelling and packaging of cheese, 
repackaging and labelling of cheese, consulting services in the 
area of cheese processing and manufacturing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fromage fondu et non fondu, produits 
laitiers, fromage et produits laitiers non normalisés. SERVICES:
Fabrication de fromage personnalisée, fabrication du fromage, 
fabrication de fromage pour des tiers, étiquetage et emballage 
personnalisés de fromage, remballage et étiquetage de fromage, 
services de conseil dans le domaine de la fabrication du 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,565. 2008/04/30. Liquidation World Inc., 3880 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 6B6

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

SERVICES: Operations of retail stores selling virtually all kinds 
of general merchandise obtained from bankruptcies, 
receiverships, insurance clairm, close-outs and other distress 
situations. Used in CANADA since November 23, 2007 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif du mot « unexpected » en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation de magasins de détail vendant toutes 
sortes de marchandises générales obtenues après des faillites, 
des mises sous séquestre, des déclarations de sinistre, des 
fermetures et d'autres situations de saisie. Employée au 
CANADA depuis 23 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,393,606. 2008/04/30. Philip Maddocks, Chadwell Park Farm, 
Great Chatwell, Newport, Shropshire, TF10 9BN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WOK OR NOT
WARES: Salads; prepared salads; preserved herbs; preserved 
herbs (seasonings); salad dressings; marinades; spices; fresh 
herbs; salad vegetables; fresh vegetables. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on February 29, 2008 under No. 2468737 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salades; salades préparées; herbes 
séchées; herbes séchées (assaisonnements); sauces à salade; 
marinades; épices; fines herbes fraîches; légumes à salade; 
légumes frais. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 
février 2008 sous le No. 2468737 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,672. 2008/04/30. R.N. Nominees Pty Ltd, 14 Lystervill 
Ave, Malvern, Victoria, 3144, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GONDWANA
WARES: Clothing, footwear and headgear for men, women and 
children, namely hats, caps, sun visors, hoods, jackets, shirts, 
thermal undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded 
jumpers, thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, 
skirts, shorts, jumpsuits, earmuffs, scarves, gloves, mitts, 
booties, socks, balaclavas, neck gaiters, hiking boots, tramping 
boots, walking boots, walking shoes, athletic footwear, foot 
gaiters, casual and outdoor shoes and boots; camping clothing, 
namely rain pants, rain jackets, cagoules, anoraks, ponchos, 
parkas; casual clothing; athletic clothing; sun protective clothing; 
rain wear; ski-wear; beachwear . SERVICES: Retail and 
wholesale services in relation to clothing, footwear and headgear 
for men, women and children, namely hats, caps, sun visors, 
hoods, jackets, shirts, thermal undershirts, trousers, overpants, 
vests, jumpers, hooded jumpers, thermal leggings, socks, t-
shirts, sleeveless t-shirts, skirts, shorts, jumpsuits, earmuffs, 
scarves, gloves, mitts, booties, socks, balaclavas, neck gaiters, 
hiking boots, tramping boots, walking boots, walking shoes, 
athletic footwear, foot gaiters, casual and outdoor shoes and 
boots; camping clothing, namely rain pants, rain jackets, 
cagoules, anoraks, ponchos, parkas; casual clothing; athletic 

clothing; sun protective clothing; rain wear; ski-wear; beachwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, chandails à capuchon, vestes, chemises, 
sous-vêtements isothermes, pantalons, salopettes, gilets, 
chasubles, chasubles à capuchon, jambières thermiques, 
chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans manches, jupes, shorts, 
combinaisons-pantalons, cache-oreilles, foulards, gants, 
mitaines, bottillons, chaussettes, passe-montagnes, cache-cou, 
bottes de randonnée, bottes d'excursion, bottes de marche, 
chaussures de marche, articles chaussants d'entraînement, 
guêtres, chaussures et bottes tout-aller et d'extérieur; vêtements 
de camping, nommément pantalons imperméables, vestes 
imperméables, cagoules, anoraks, ponchos, parkas; vêtements 
tout-aller; vêtements de sport; vêtements de protection contre le 
soleil; vêtements imperméables; vêtements de ski; vêtements de 
plage. SERVICES: Services de vente au détail et en gros ayant 
trait aux vêtements, aux articles chaussants et aux couvre-chefs 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, chandails à capuchon, vestes, chemises, 
sous-vêtements isothermes, pantalons, salopettes, gilets, 
chasubles, chasubles à capuchon, jambières isothermes, 
chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans manches, jupes, shorts, 
combinaisons-pantalons, cache-oreilles, foulards, gants, 
mitaines, bottillons, chaussettes, passe-montagnes, cache-cou, 
bottes de randonnée, bottes d'excursion, bottes de marche, 
chaussures de marche, articles chaussants d'entraînement, 
guêtres, chaussures et bottes tout-aller et d'extérieur; vêtements 
de camping, nommément pantalons imperméables, vestes 
imperméables, cagoules, anoraks, ponchos, parkas; vêtements 
tout-aller; vêtements de sport; vêtements de protection contre le 
soleil; vêtements imperméables; vêtements de ski; vêtements de 
plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,679. 2008/04/30. Ahoyhoy Communications Inc., 801-930 
Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

AHOYHOY
SERVICES: Condominium management services; operation of 
an Internet website offering information in the field of 
condominium management; computer services, namely, 
providing electronic access to bylaws, newsletters, council 
minutes, and other information relating to strata-title properties, 
operating online bulletin boards relating to strata-title properties, 
online booking services for shared facilities in strata-title 
properties, collection of fees associated with strata-title 
properties, online allocation of parking spaces in strata-title 
properties, online facility for receiving and tracking maintenance 
requests for strata-title properties, online voting system for 
owners and tenants of strata-title properties, online system for 
communicating messages to owners and tenants of strata-title 
properties, and maintaining and providing online access to 
records relating to strata-title properties. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de gestion de condominium; exploitation 
d'un site web d'information dans le domaine de la gestion de 
condominium; services informatiques, nommément offre d'accès 
électronique aux règlements, aux bulletins, aux procès-verbaux 
et autres informations ayant trait aux copropriétés, exploitation 
de babillards électroniques ayant trait aux copropriétés, services
de réservations en ligne pour les installations partagées de 
copropriétés, la perception de cotisations associées aux 
copropriétés, affectation en ligne de places de stationnement 
pour copropriétés, service en ligne de réception et de suivi de 
demandes d'entretien de copropriétés, système de vote en ligne 
pour propriétaires et locataires de copropriétés, système en ligne 
pour la communication de messages aux propriétaires et 
locataires de copropriétés, entretien et offre d'accès en ligne aux 
documents ayant trait aux copropriétés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,393,682. 2008/04/30. R.N. Nominees Pty Ltd, 14 Lystervill 
Ave, Malvern, Victoria, 3144, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Clothing, footwear and headgear for men, women and 
children, namely hats, caps, sun visors, hoods, jackets, shirts, 
thermal undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded 
jumpers, thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, 
skirts, shorts, jumpsuits, earmuffs, scarves, gloves, mitts, 
booties, socks, balaclavas, neck gaiters, hiking boots, tramping 
boots, walking boots, walking shoes, athletic footwear, foot 
gaiters, casual and outdoor shoes and boots; camping clothing, 
namely rain pants, rain jackets, cagoules, anoraks, ponchos, 
parkas; casual clothing; athletic clothing; sun protective clothing; 
rain wear; ski-wear; beachwear. SERVICES: Retail and
wholesale services in relation to clothing, footwear and headgear 
for men, women and children, namely hats, caps, sun visors, 
hoods, jackets, shirts, thermal undershirts, trousers, overpants, 
vests, jumpers, hooded jumpers, thermal leggings, socks, t-
shirts, sleeveless t-shirts, skirts, shorts, jumpsuits, earmuffs, 
scarves, gloves, mitts, booties, socks, balaclavas, neck gaiters, 
hiking boots, tramping boots, walking boots, walking shoes, 
athletic footwear, foot gaiters, casual and outdoor shoes and 
boots; camping clothing, namely rain pants, rain jackets, 
cagoules, anoraks, ponchos, parkas; casual clothing; athletic 

clothing; sun protective clothing; rain wear; ski-wear; beachwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, chandails à capuchon, vestes, chemises, 
sous-vêtements thermiques, pantalons, salopettes, gilets, 
chasubles, chasubles à capuchon, jambières thermiques, 
chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans manches, jupes, shorts, 
combinaisons-pantalons, cache-oreilles, foulards, gants, 
mitaines, bottillons, chaussettes, passe-montagnes, cache-cou, 
bottes de randonnée, bottes d'excursion, bottes de marche, 
chaussures de marche, articles chaussants d'entraînement, 
guêtres, chaussures et bottes tout-aller et d'extérieur; vêtements 
decamping, nommément pantalons imperméables, vestes 
imperméables, cagoules, anoraks, ponchos, parkas; vêtements 
tout-aller; vêtements de sport; vêtements de protection contre le 
soleil; vêtements imperméables; vêtements de ski; vêtements de 
plage. SERVICES: Services de vente au détail et en gros ayant 
trait aux vêtements, aux articles chaussants et aux couvre-chefs 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, chandails à capuchon, vestes, chemises, 
sous-vêtements isothermes, pantalons, salopettes, gilets, 
chasubles, chasubles à capuchon, jambières isothermes, 
chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans manches, jupes, shorts, 
combinaisons-pantalons, cache-oreilles, foulards, gants, 
mitaines, bottillons, chaussettes, passe-montagnes, cache-cou, 
bottes de randonnée, bottes d'excursion, bottes de marche, 
chaussures de marche, articles chaussants d'entraînement, 
guêtres, chaussures et bottes tout-aller et d'extérieur; vêtements 
de camping, nommément pantalons imperméables, vestes 
imperméables, cagoules, anoraks, ponchos, parkas; vêtements 
tout-aller; vêtements de sport; vêtements de protection contre le 
soleil; vêtements imperméables; vêtements de ski; vêtements de 
plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,699. 2008/04/30. Estee Lauder Inc., 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 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

EXPANDEX
WARES: Cosmetics ingredient used as a component in the 
manufacture of mascara. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2008 under No. 3427779 on wares.

MARCHANDISES: Composant cosmétique utilisé comme 
élément fabrication du mascara. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous 
le No. 3427779 en liaison avec les marchandises.
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1,393,783. 2008/05/01. University View Student Residence Inc., 
485, rue McGill, Bureau 1100, Montreal, QUÉBEC H2Y 2H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GASCON & ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

UNIVERSITY VIEW
SERVICES: Opération d'une résidence pour étudiants. 
Employée au CANADA depuis décembre 2006 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of a student residence. Used in CANADA 
since December 2006 on services.

1,393,784. 2008/05/01. College Gate Walk Housing Inc., 485, 
rue McGill, Bureau 1100, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GASCON & ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

COLLEGE GATE WALK
SERVICES: Opération d'une résidence pour étudiants. 
Employée au CANADA depuis février 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a student residence. Used in CANADA 
since February 2006 on services.

1,393,882. 2008/05/01. Denis J.P. Ouellet, 315, place D'Youville, 
Suite 177, Montréal, QUÉBEC H2Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME 
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

Solen
MARCHANDISES: Composantes d'enceintes accoustiques, 
nommément inducteurs, condensateurs (appareils permettant 
d'accumuler de l'énergie électrique). SERVICES: Vente de 
composantes d'enceintes acoustiques et d'amplificateurs audio. 
Employée au CANADA depuis au moins 08 septembre 1983 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Acoustic speaker cabinet components, namely 
inductors, capacitors (apparatus enabling the accumulation of 
electrical energy). SERVICES: Sale of speaker cabinet and 
audio amplifier components. Used in CANADA since at least 
September 08, 1983 on wares and on services.

1,393,883. 2008/05/01. Denis J.P. Ouellet, 315, place D'Youville, 
Suite 177, Montréal, QUÉBEC H2Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME 
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

MARCHANDISES: Composantes d'enceintes accoustiques, 
nommément inducteurs, condensateurs (appareils permettant 
d'accumuler de l'énergie électrique). SERVICES: Vente de 
composantes d'enceintes acoustiques et d'amplificateurs audio. 
Employée au CANADA depuis au moins 08 septembre 1983 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Acoustic speaker cabinet components, namely 
inductors, capacitors (apparatus enabling the accumulation of 
electrical energy). SERVICES: Sale of speaker cabinet and 
audio amplifier components. Used in CANADA since at least 
September 08, 1983 on wares and on services.

1,393,999. 2008/05/02. Crest Foods, Inc., 101 West Renner 
Road, Suite 240, Richardson, Texas 75082, 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

BRICK HOUSE SUBS
SERVICES: (1) Restaurant services; restaurant franchise 
services, namely, conducting market studies for franchise 
locations, negotiating leases for franchise locations, designing 
and constructing retail outlets, the offering of technical 
assistance, management assistance and franchise consulting 
services, negotiating and preparing franchise and related 
agreements, providing training services for franchise operations, 
maintaining and supervising franchises, and all support services 
incidental to the operation of a franchised business; marketing 
and advertising services, namely the design and development of 
print, in-store promotion and media advertising for use by third 
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parties in the field of promotion and advertising of restaurants. 
(2) Providing information relating to franchising at trade-shows. 
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2008 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de franchisage 
de restaurant, nommément réalisation d'études de marché pour 
des emplacements de franchises, négociation de baux pour des 
emplacements de franchises, conception et construction de 
points de vente au détail, offre d'aide technique, d'aide à la 
gestion et de services de conseil aux franchises, négociation et 
préparation de contrats de franchise et d'autres contrats 
connexes, offre de services de formation pour l'exploitation de 
franchises, entretien et supervision de franchises ainsi que tous 
les services de soutien connexes à l'exploitation d'une entreprise 
franchisée; services de marketing et de publicité, nommément 
conception et développement d'imprimés, de promotions en 
magasin et de publicité dans les médias pour utilisation par des 
tiers dans le domaine de la promotion et la publicité de 
restaurants. (2) Diffusion d'information ayant trait au franchisage 
dans les salons professionnels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 février 2008 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,394,000. 2008/05/02. Crest Foods, Inc., 101 West Renner 
Road, Suite 240, Richardson, Texas 75082, 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) Cafes for dining in and carry-out; restaurant 
franchise services, namely, conducting market studies for 
franchise locations, negotiating leases for franchise locations, 
designing and constructing retail outlets, the offering of technical 
assistance, management assistance and franchise consulting 
services, negotiating and preparing franchise and related 
agreements, providing training services for franchise operations, 
maintaining and supervising franchises, and all support services 
incidental to the operation of a franchised business; marketing 
and advertising services, namely the design and development of 
print, in-store promotion and media advertising for use by third 
parties in the field of promotion and advertising of restaurants. 
(2) Providing information relating to franchising at trade-shows. 
Used in CANADA since at least as early as February 23, 2008 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Cafés avec salle à manger et comptoir de mets 
à emporter; services de franchisage de restaurant, nommément 
réalisation d'études de marché pour des emplacements de 
franchises, négociation de baux pour des emplacements de 
franchises, conception et construction de points de vente au 
détail, offre d'aide technique, d'aide à la gestion et de services 
de conseil aux franchises, négociation et préparation de contrats 
de franchise et d'autres contrats connexes, offre de services de 
formation pour l'exploitation de franchises, entretien et 
supervision de franchises ainsi que tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une entreprise franchisée; services de

marketing et de publicité, nommément conception et 
développement d'imprimés, de promotions en magasin et de 
publicité dans les médias pour utilisation par des tiers dans le 
domaine de la promotion et la publicité de restaurants. (2) 
Diffusion d'information ayant trait au franchisage dans les salons 
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 février 2008 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,394,014. 2008/05/02. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUEBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

JOUR DE CHANCE
SERVICES: Administration de loteries. Used in CANADA since 
at least as early as 1992 on services.

SERVICES: Administration of lotteries. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

1,394,017. 2008/05/02. AMCOL International Corporation, 
(Delaware Corporation), 2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates, 
Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRUDESEP
WARES: Oil and water filtration unit for the removal of oil from 
aqueous streams. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 25, 2005 under No. 2,921,186 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de filtration de l'huile et de l'eau 
pour éliminer l'huile de flux aqueux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 
sous le No. 2,921,186 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,042. 2008/05/02. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Dr., Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LIVING IN HIGH DEFINITION
WARES: Consumer and industrial electronic and electrical 
products, namely, high definition camcorders, digital cameras, 
high density optical disc players, home theatre systems, 
televisions, laptops; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques et électriques grand 
public et à usage industriel, nommément caméscopes à haute 
définition, caméras numériques, lecteurs de disques optiques 



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 250 April 08, 2009

haute densité, cinémas maison, téléviseurs, ordinateurs portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,044. 2008/05/02. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Dr., Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LIVING IN HD
WARES: Consumer and industrial electronic and electrical 
products, namely, high definition camcorders, digital cameras, 
high density optical disc players, home theatre systems, 
televisions, laptops; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques et électriques grand 
public et à usage industriel, nommément caméscopes à haute 
définition, caméras numériques, lecteurs de disques optiques 
haute densité, cinémas maison, téléviseurs, ordinateurs portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,065. 2008/05/02. 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 large 
letters 'XS' are in silver. The background is dark charcoal grey 
with smaller letters 'xs' in black.

WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette filters, cigarette cases 
not of precious metal, cigarette holders not of precious metal, 
matches. Used in CANADA since at least as early as January 
21, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « XS » sont argent. L'arrière-plan est 
noir avec des lettres « sx » gris charbon foncé en plus petit.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et manufacturé; 
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, filtres à 

cigarettes, étuis à cigarettes non faits de métal précieux, fume-
cigarettes non faits de métal précieux, allumettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,394,073. 2008/05/02. 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 large 
letters 'XS' are in silver. The background is dark pink with smaller 
letters 'xs' in very dark pink.

WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers' 
articles namely cigarette paper, cigarette filters, cigarette cases 
not of precious metal, cigarette holders not of precious metal, 
matches. Used in CANADA since at least as early as January 
21, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les grandes lettres « XS » sont argentées. 
L'arrière-plan est rose foncé avec de plus petites lettres « XS » 
en rose très foncé. .

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et manufacturé; 
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, filtres à 
cigarettes, étuis à cigarettes autres qu'en métal précieux, fume-
cigarettes autres qu'en métal précieux, allumettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,394,078. 2008/03/13. Les Viandes Délecta inc./Delecta Meats 
Inc., 980, Route Kennedy, Saint-Henri-de-Lévis, QUÉBEC G0R 
3E0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Blanc: les mots DÉLECTA, PLAISIR ET 
COCHON. Rouge (Pantone 206) : toute la marque sauf les mots 
ci-dessus mentionnés. PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

MARCHANDISES: (1) Produits de charcuterie nommément 
jambon, creton, bacon, smoked-meat et boudin. (2) Produits 
cuisinés, nommément sauce à spaghetti et ragoût de porc; (3) 
Produits portionnés de viande et de volaille, nommément 
tournedos de poulet, tournedos de porc, tournedos de boeuf, coq 
au porc et pastrami de boeuf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. White: the 
words DÉLECTA, PLAISIR and COCHON. Red (Pantone 206): 
the entire trade-mark with the exception of the words mentioned 
above. PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Delicatessen products namely ham, cretons, bacon, 
smoked meat and blood sausage. (2) Cooked products, namely 
spaghetti sauce and pork stew; (3) Serving-size products 
consisting of meat and poultry, namely chicken tournedos, pork 
tournedos, beef tournedos, coq au porc and beef pastrami. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,394,126. 2008/05/05. ELDORADO DAIRY COMPANY LTD., 
2040 MARCEL-LAURIN BLVD., SUITE 200, (ST. LAURENT) 
MONTREAL, QUEBEC H4R 1J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL OVADIA, 
Mercantile Place, 770 Sherbrooke Street West, Suite 1700, 
Montreal, QUEBEC, H3A1G1

NOSHERS
WARES: CHEESE, YOGURT AND TZATZIKI. SERVICES:
RETAIL CONVENIENCE STORES. Used in CANADA since at 
least March 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fromage, yogourt et tzatziki. SERVICES:
Dépanneurs de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
01 mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,394,141. 2008/05/05. KIRBY EADES GALE BAKER, a 
partnership, 340 Albert St., Suite 1210, Ottawa, ONTARIO K1R 
7Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

KIRBY IP
SERVICES: Patent and trade mark agency services; 
consultation and information services relating to intellectual 
property. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de brevets et de marques de 
commerce; services de conseil et d'information ayant trait à la 
propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,394,142. 2008/05/05. KIRBY EADES GALE BAKER, a 
partnership, 340 Albert St., Suite 1210, Ottawa, ONTARIO K1R 
7Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

KIRBY
SERVICES: Patent and trade mark agency services; 
consultation and information services relating to intellectual 
property. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de brevets et de marques de 
commerce; services de conseil et d'information ayant trait à la 
propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,394,188. 2008/05/05. GO LIGHTING TECHNOLOGIES INC., 
258 GALAXY BLVD., TORONTO, ONTARIO M9W 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

LIGHT 2.0
WARES: Lamps, lighting fixtures, luminaries, and light emitting 
devices, namely light bulbs and light emitting diodes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, appareils d'éclairage, luminaires et 
dispositifs d'éclairage, nommément ampoules et diodes 
électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,394,191. 2008/05/05. Ontrea Inc., 5th Floor, 20 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: Development, operation, management and 
marketing of real estate projects comprising retail stores, 
restaurants and recreational facilities and space for office and 
commercial purposes; promotion and advertising for others via 
radio, television, billboards, signage, flyers, newspapers, 
magazines, home mailings, pamphlets, and websites and e-
newsletters relating to real estate projects. Used in CANADA 
since March 2008 on services.

SERVICES: Développement, exploitation, gestion et marketing 
de projets immobiliers comprenant des magasins de détail, des 
restaurants et des installations récréatives ainsi que des locaux 
à bureaux et des locaux à usage commercial; promotion et 
publicité pour des tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, d'enseignes, de prospectus, de journaux, 
de magazines, d'envois postaux, de brochures et de sites web 
de même que de cyberlettres ayant trait à des projets 
immobiliers. Employée au CANADA depuis mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,394,193. 2008/05/05. Ontrea Inc., 5th Floor, 20 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: Development, operation, management and 
marketing of real estate projects comprising retail stores, 
restaurants and recreational facilities and space for office and
commercial purposes; promotion and advertising for others via 
radio, television, billboards, signage, flyers, newspapers, 

magazines, home mailings, pamphlets, and websites and e-
newsletters relating to real estate projects. Used in CANADA 
since March 2008 on services.

SERVICES: Développement, exploitation, gestion et marketing 
de projets immobiliers comprenant des magasins de détail, des 
restaurants et des installations récréatives ainsi que des locaux 
à bureaux et des locaux à usage commercial; promotion et 
publicité pour des tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, d'enseignes, de prospectus, de journaux, 
de magazines, d'envois postaux, de brochures et de sites web 
de même que de cyberlettres ayant trait à des projets 
immobiliers. Employée au CANADA depuis mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,394,196. 2008/05/05. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PICK>CLICK>PLAY
WARES: Golf clubs, golf club heads, golf club shafts. Priority
Filing Date: November 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/325,253 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, têtes de bâton de golf, 
manches de bâton de golf. Date de priorité de production: 08 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/325,253 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,346. 2008/05/06. KIRBY EADES GALE BAKER, a 
partnership, 340 Albert St., Suite 1210, Ottawa, ONTARIO K1R 
7Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'Kirby' 
portion of the mark is red, the 'IP CANADA' portion of the mark is 
grey.

SERVICES: Patent and trade mark agency services; 
consultation and information services relating to intellectual 
property. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Kirby » est rouge et les mots « IP 
CANADA » sont gris.
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SERVICES: Services d'agence de brevets et de marques de 
commerce; services de conseil et d'information ayant trait à la 
propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,394,400. 2008/05/06. ELSEVIER BV, Radarweg 29, 1043 NX 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROCEDIA
SERVICES: Online publishing services, namely, publishing 
conference proceedings and papers. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de publication en ligne, nommément 
publication de documents et d'actes de conférence. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,394,425. 2008/05/06. PARADISE HOMES CORP., 625 
Cochrane Drive, Suite 801, Markham, ONTARIO L3R 9R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

BUILDING IT RIGHT THE FIRST TIME
SERVICES: Development, designing, planning, construction, 
and maintaining residential real estate pro jects  and 
developments. Used in CANADA since at least as early as 2000 
on services.

SERVICES: Développement, conception, planification, 
construction et entretien de projets et aménagements 
immobiliers résidentiels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,394,472. 2008/05/07. Resolve Corporation/Corporation 
Resolve, 2 Robert Speck Parkway, 16th Floor, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 1H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

SERVICES: Money collection services. Used in CANADA since 
as early as April 30, 2001 on services.

SERVICES: Services de recouvrement. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 30 avril 2001 en liaison avec les services.

1,394,568. 2008/05/07. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington 
Place, N.E., Washington, D.C.  20002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

XM FOR BUSINESS
SERVICES: Satellite radio broadcasting and transmission 
services; digital audio radio broadcasting and transmission 
services; satellite radio programming services; digital audio radio 
programming services. Priority Filing Date: November 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/334,969 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 
under No. 3,501,129 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de diffusion et de transmission au moyen 
de la radio par satellite; services de diffusion et de transmission 
radio audionumériques; services d'émissions de radio au moyen 
de la radio par satellite; services d'émissions de radio 
audionumériques. Date de priorité de production: 21 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/334,969 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 septembre 2008 sous le No. 3,501,129 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,394,588. 2008/05/07. Osram Sylvania, Inc., 100 Endicott 
Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

SYLVANIA
WARES: Ultraviolet light sources for water purification not for 
medical purposes, namely, lamps and light bulbs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sources de lumière ultraviolette pour la 
purification de l'eau, à usage autre que médical, nommément 
lampes et ampoules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,394,618. 2008/05/07. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, 
P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: The operation of an internet website for healthcare 
professionals in the field of education on various diseases and 
their treatment. Used in CANADA since at least as early as April 
06, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site web pour les professionnels 
de la santé dans le domaine de l'éducation portant sur 
différentes maladies et leurs traitements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2007 en 
liaison avec les services.

1,394,631. 2008/05/07. Pardons Direct Inc., 404 - 1168 Hamilton 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

EASY PARDON
SERVICES: Processing pardon applications for criminal offences
and applications to obtain United States of America travel entry 
waivers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement de demandes de pardon pour des 
infractions criminelles et de demandes pour l'obtention de visas 
d'entrée aux États-Unis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,394,636. 2008/05/08. Association des denturologistes du 
Canada, 2397, King George Highway, Surrey, COLOMBIE 
BRITANNIQUE V4A 9N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY DÉZIEL, 
1730, BOUL. MARIE-VICTORIN, BUREAU 101, LONGUEUIL, 
QUÉBEC, J4G1A5

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

MARCHANDISES: Produits reliés à la denturologie, 
nommément, produits nettoyants, adhésifs pour prothèses, 
brosses à prothèses dentaires, brosses à dents manuelles, 
brosses à dents électriques, soies dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of The representation of a maple 
leaf with eleven points is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Products related to denturism, namely cleaning 
products, adhesives for prostheses, denture brushes, manual 
toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,394,637. 2008/05/08. Association des denturologistes du 
Canada, 2397, King George Highway, Surrey, COLOMBIE 
BRITANNIQUE V4A 9N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY DÉZIEL, 
1730, BOUL. MARIE-VICTORIN, BUREAU 101, LONGUEUIL, 
QUÉBEC, J4G1A5

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

MARCHANDISES: Produits reliés à la denturologie, 
nommément, produits nettoyants, adhésifs pour prothèses, 
brosses à prothèses dentaires, brosses à dents manuelles, 
brosses à dents électriques, soies dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of The representation of a maple 
leaf with eleven points is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Products related to denturism, namely cleaning 
products, adhesives for prostheses, denture brushes, manual 
toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,394,638. 2008/05/08. Association des denturologistes du 
Canada, 2397, King George Highway, Surrey, COLOMBIE 
BRITANNIQUE V4A 9N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY DÉZIEL, 
1730, BOUL. MARIE-VICTORIN, BUREAU 101, LONGUEUIL, 
QUÉBEC, J4G1A5

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

MARCHANDISES: Produits reliés à la denturologie, 
nommément, produits nettoyants, adhésifs pour prothèses, 
brosses à prothèses dentaires, brosses à dents manuelles, 
brosses à dents électriques,soies dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of The representation of a maple 
leaf with eleven points is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Products related to denturism, namely cleaning 
products, adhesives for prostheses, denture brushes, manual 
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toothbrushes, electric toothbrushes, dental flosses. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,394,652. 2008/05/08. BLUEWATER SEAFOODS, INC., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

FIVE STAR
WARES: Frozen seafood, sauced seafood, seafood dinners, and 
prepackaged entrees consisting primarily of seafood. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés, poissons 
et fruits de mer en sauce, repas de poissons et fruits de mer, 
ainsi que plats principaux préemballés composés principalement 
de poissons et fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,653. 2008/05/08. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25 
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FAST-CURE
WARES: Fiber optic connectors for the termination of fiber optic 
cables carrying optical information. Used in CANADA since at 
least as early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de fibres optiques pour 
l'extrémité de câble à fibres optiques transportant de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,394,654. 2008/05/08. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

HOMES INSPIRED BY 
ECOMAGINATION

SERVICES: Consulting in the field of building construction. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils dans le domaine de la construction de 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,394,810. 2008/05/08. Baxter Publications Inc., 310 Dupont 
Street, TORONTO, ONTARIO M5R 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

TRAVELBLAST
WARES: Electronic newsletter in the field of the travel industry. 
SERVICES: Distribution via the Internet of information in the field 
of travel agent commissions changes, airline seat sales, 
government programs related to the travel industry, airline 
mergers, airline regulations, the travel and tourism industry, 
travel agents, tour operators, airline personnel, tourism 
educational institutions, students in hospitality, travel and tourism 
and business management programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettre dans le domaine de l'industrie du 
voyage. SERVICES: Diffusion d'information sur Internet dans le 
domaine des changements aux commissions des agents de 
voyage, de la vente de billets d'avion, des programmes 
gouvernementaux relatifs à l'industrie du voyage, des 
regroupements d'entreprises de transport aérien, de la 
réglementation concernant les entreprises de transport aérien, 
de l'industrie du voyage et du tourisme, des agents de voyage, 
des voyagistes, du personnel d'entreprises de transport aérien, 
des établissements d'enseignement en tourisme, des étudiants 
de programmes d'études en hébergement, voyage et tourisme et 
des programmes de gestion d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,394,878. 2008/05/08. Dynamix Agitators Inc., 150 - 14480 
River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DYNAMIX
WARES: Mixers, namely, bulk mixers, tote mixers, industrial 
mixers, drum mixers and portable mixers; process equipment, 
namely pumps, valves, tubing, mills and meters all used with 
mixers. SERVICES: Manufacture, sale and distribution of 
process equipment, namely pumps, valves, tubing, mills and 
meters all used with mixers and mixers, namely, bulk mixers, 
tote mixers, industrial mixers, drum mixers and portable mixers. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Mélangeurs, nommément mélangeurs à 
matières pondéreuses, mélangeurs transportables, mélangeurs 
industriels, mélangeurs à tambour et mélangeurs portables; 
matériel de fabrication, nommément pompes, robinets, tubage, 
moulins et compteurs, tous utilisés avec des mélangeurs. 
SERVICES: Fabrication, vente et distribution de matériel de 
fabrication, nommément pompes, robinets, tubage, moulins et 
compteurs, tous utilisés avec des mélangeurs, et de mélangeurs, 
nommément mélangeurs à matières pondéreuses, mélangeurs 
transportables, mélangeurs industriels, mélangeurs à tambour et 
mélangeurs portables. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,394,922. 2008/05/09. Victoria Principal Productions, Inc., 9255 
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

NATURAL BOTANICALS PLUS SAFE 
SCIENCE. BOTANICAL HAS NEVER 

LOOKED SO GOOD.
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
November 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/329142 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires; 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/329142 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,927. 2008/05/09. Guthy-Renker LLC, a Delaware limited 
liability company, 41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, 
California 92260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

PURE REFLECTION
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
December 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/359629 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires; 

cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de 
priorité de production: 26 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/359629 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,943. 2008/05/09. WILLIAMS TOWING SERVICE LTD., 
2671 Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1X 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SERVICES: Vehicle towing and storage services. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Remorquage et entreposage de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services.

1,394,959. 2008/05/12. GENOLOGICS LIFE SCIENCES 
SOFTWARE INC., 2302-4464 MARKHAM STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

GENEUS
WARES: Computer software in the field of genomics, namely, for 
the data management of gene expression, gene sequencing and 
genotyping experiments, sample tracking and genomics 
laboratory workflow management. Used in CANADA since as 
early as June 26, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la génomique, 
nommément pour la gestion de données sur l'expression 
génétique, les expériences de séquençage gènes et de 
génotypage, le repérage d'échantillons et la gestion du flux de 
travail en laboratoire de génomique. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 26 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,394,973. 2008/05/09. American International Group, Inc., 70 
Pine Street, New York, New York 10270, 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

AVANTAGE SHARIAH
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SERVICES: Insurance services; Mortgage guaranty insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance de 
garantie hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,395,009. 2008/05/09. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700 
Camino del Sol, Oxnard, California 93030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RON GARTON, 613 TOMAHAWK CRES., 
ANCASTER, ONTARIO, L9G3T4

LETTUCE JAMMERS
WARES: (1) Vegetables, specifically, lettuce that is cut, frozen, 
cooked, grilled, processed, preserved, and sliced; frozen, 
prepared and packaged entrees consisting primarily of stuffed 
lettuce shells; frozen, prepared and packaged meals consisting 
primarily of stuffed lettuce shells; garden salads; vegetable 
salads. (2) Vegetables, specifically, lettuce that is fresh, raw and 
unprocessed. Used in CANADA since May 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Légumes, en particulier laitue coupée, 
congelée, cuite, grillée, transformée, mise en conserve et 
tranchée; plats principaux congelés, préparés et emballés, 
composés principalement de feuilles de laitue farcies; repas 
congelés, préparés et emballés, composés principalement de 
feuilles de laitue farcies; salades jardinières; salades de 
légumes. (2) Légumes, en particulier laitue fraîche, crue et non 
transformée. Employée au CANADA depuis 31 mai 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,395,038. 2008/05/09. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIDGE
WARES: (1) Toys, namely dolls. (2) Electric drawing sets for 
children. (3) Paper patterns for doll clothing and paper patterns 
for children's clothing. (4) Paper punch-out and cut-out books 
and portfolios, paper paint and colouring books, paper non-book 
items, namely puzzles, boxes and packages containing printed 
paper dolls, punch-out and colouring materials, namely, 
colouring books, pencils, markers and crayons. (5) Still and 
projection transparencies. (6) Vacuum bottles and replacements 
therefor. (7) Paper party goods, namely napkins, table cloths, 
cups, plates, candy cups, table decor namely centerpieces. (8) 
Wardrobes for storing clothing, carrying cases, wallets, record 
tote cases, hat boxes, autograph albums, diaries, photo 
scrapbooks, pencil cases, perk-up bags, ring binders, school 
bags, lunch kits, train cases, carry-all cases. (9) Doll clothing and 
doll accessories. Used in CANADA since at least as early as 
August 10, 1962 on wares (1); September 28, 1965 on wares 
(2), (3); January 04, 1967 on wares (8); March 10, 1967 on 
wares (4), (5); May 08, 1967 on wares (7); July 26, 1967 on 
wares (6); 1980 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément poupées. (2) 
Ensembles d'équipements électriques de dessin pour enfants. 
(3) Patrons en papier pour vêtements de poupée et pour 
vêtements pour enfants. (4) Livres et porte-documents à 
découper, livres à peindre et à colorier, articles de papier autres 
que les livres, nommément casse-tête, boîtes et emballages 
contenant des poupées en papier imprimées, matériel de 
découpage et de coloriage, nommément livres à colorier, 
crayons, marqueurs et crayons à dessiner. (5) Transparents 
pour photographies et pour projection. (6) Bouteilles isothermes 
et pièces de rechange connexes. (7) Articles de fête en papier, 
nommément serviettes de table, nappes, tasses, assiettes, 
godets à bonbon, décoration de table, nommément surtouts de 
table. (8) Garde-robes pour vêtements, étuis de transport, 
portefeuilles, étuis fourre-tout pour disques, boîtes à chapeaux, 
albums d'autographes, agendas, scrapbooks pour 
photographies, étuis à crayons, trousses de décoration, reliures 
à anneaux, sacs d'école, trousses-repas, valises pour le train, 
étuis fourre-tout. (9) Vêtements et accessoires de poupée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 
1962 en liaison avec les marchandises (1); 28 septembre 1965 
en liaison avec les marchandises (2), (3); 04 janvier 1967 en 
liaison avec les marchandises (8); 10 mars 1967 en liaison avec 
les marchandises (4), (5); 08 mai 1967 en liaison avec les 
marchandises (7); 26 juillet 1967 en liaison avec les 
marchandises (6); 1980 en liaison avec les marchandises (9).

1,395,073. 2008/05/09. WUHAN MAOREN GARMENTS CO., 
LTD., a corporation organized and existing under the laws of P. 
R. China, 31/F, Zhaoyin Building, No. 518, Jianshe Avenue, 
Wuhan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

The word MIIOW is an invented word and has no significance in 
any language.

WARES: Undergarments; athletic clothing; coats; belts as 
clothing accessory; athletic shoes; sleepwear; t-shirts; trousers; 
shirts; skirts; knit shirts; underpants; bras; children's clothing; 
wind resistant jackets; swimsuits; waterproof clothing; evening 
gowns; football shoes; basketball shoes; volleyball shoes; caps 
as clothing; hosiery; gloves as clothing; neckwear, namely 
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neckties; scarves; leather belts as clothing accessory; wedding 
gowns. Proposed Use in CANADA on wares.

« MIIOW » est un mot inventé et ne possède aucune 
signification dans toutes les langues.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous; vêtements de sport; 
manteaux; ceintures (accessoires de mode); chaussures 
d'entraînement; vêtements de nuit; tee-shirts; pantalons; 
chemises; jupes; chemises tricotées; caleçons; soutiens-gorge; 
vêtements pour enfants; coupe-vent; maillots de bain; vêtements 
imperméables; robes du soir; chaussures de football; 
chaussures de basketball; chaussures de volleyball; casquettes; 
bonneterie; gants; articles pour le cou, nommément cravates; 
foulards; ceintures de cuir; robes de mariée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,084. 2008/05/09. DRUMMOND BREWING COMPANY 
LTD., #8, 6610 - 71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Clothing and accessories, namely, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, sweaters, shirts, t-shirts, pants, shorts, 
handkerchiefs, scarves, ties, belts, belt buckles, gloves and 
wristbands; headwear, namely, toques, headbands, hats, caps 
and visors; bags, namely, sports bags, shoulder bags, cooler 
bags, racquet bags, garment bags and backpacks; stadium 
cushions, throw blankets and towels; glassware, namely, 
glasses, cups, mugs, stemware and steins; novelty items, 
namely, ashtrays, golf balls, dart cabinets, puzzles, pennants, 
spoons, key chains, letter openers, lighters, matches, badges, 
pins, buttons, watches, business card cases, trinket boxes, 
pencil holders, pens, markers, brochures, paperweights, book 
marks, note magnets, plaques, medallions, flags, posters, 
banners, bumper stickers, calendars, post cards, place mats, 
decals, crests, wallets, signs, coasters, trays, clocks, cheese 
boards, bottle openers; brewed alcoholic beverages, namely, 
beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, chandails, 
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, mouchoirs, foulards, 
cravates, ceintures, boucles de ceinture, gants et serre-poignets; 
couvre-chefs, nommément tuques, bandeaux, chapeaux, 
casquettes et visières; sacs, nommément sacs de sport, sacs à 
bandoulière, sacs isothermes, sacs de raquettes, housses à 

vêtements et sacs à dos; coussins d'estrade, jetés et serviettes; 
articles de verrerie, nommément verres, tasses, grandes tasses, 
verres à pied et chopes; articles de fantaisie, nommément 
cendriers, balles de golf, armoires à jeu de fléchettes, casse-
tête, fanions, cuillères, chaînes porte-clés, coupe-papier, 
briquets, allumettes, insignes, épinglettes, macarons, montres, 
étuis pour cartes professionnelles, coffrets à bibelots, porte-
crayons, stylos, marqueurs, brochures, presse-papiers, signets, 
accroche-notes aimantés, plaques, médaillons, drapeaux, 
affiches, banderoles, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
cartes postales, napperons, décalcomanies, écussons, 
portefeuilles, enseignes, sous-verres, plateaux, horloges, 
planches à fromage, décapsuleurs; boissons alcoolisées 
brassées, nommément bière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,090. 2008/05/09. Pebble Beach Company, 2700 17-Mile 
Drive, Pebble Beach, California 93953, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Automobiles and structural parts therefor. (2) 
Automobiles and structural parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as August 2004 on wares (1). Priority
Filing Date: January 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77369756 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 02, 2008 under No. 3,541,555 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces structurales 
connexes. (2) Automobiles et pièces structurales connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 11 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77369756 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 02 décembre 2008 sous le No. 
3,541,555 en liaison avec les marchandises (2).
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1,395,162. 2008/05/12. Kabushiki Kaisha Square Enix, 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

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; prerecorded compact discs featuring music; prerecorded 
video discs featuring music and animated fictional stories; mouse 
pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications namely 
magazines, journals and newsletters in field of computer games 
and video games; computer game strategy guidebooks; video 
game strategy guidebooks; song books; musical score books; 
comic books; magazines featuring computer games and video 
games; posters; stickers; calendars; postcards; pens; collectors 
cards; trading cards; photographs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; enregistrements sonores sous forme de disques 
optiques, de disques magnétiques et de mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant de la musique et des récits de 
fiction; enregistrements audiovisuels sous forme de disques 
optiques, de disques magnétiques et de mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant de la musique et des récits de fiction 
animés; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; disques vidéo préenregistrés contenant de la musique 
et des récits de fiction animés; tapis de souris; sangles pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images de papier 
peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; guides de stratégies de jeux informatiques; guides de 
stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions; 
bandes dessinées; magazines sur les jeux informatiques et les 
jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
stylos; cartes de collection; cartes à échanger; photographies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,181. 2008/05/12. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700 
Camino del Sol, Oxnard, California 93030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RON GARTON, 613 TOMAHAWK CRES., 
ANCASTER, ONTARIO, L9G3T4

WARES: (1) Vegetables, specifically, lettuce that is cut, frozen, 
cooked, grilled, processed, preserved, and sliced; frozen, 
prepared and packaged entrees consisting primarily of stuffed 
lettuce shells; frozen, prepared and packaged meals consisting 
primarily of stuffed lettuce shells; garden salads; vegetable 
salads. (2) Vegetables, specifically, lettuce that is fresh, raw and 
unprocessed. Used in CANADA since May 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Légumes, en particulier laitue coupée, 
congelée, cuite, grillée, transformée, mise en conserve et 
tranchée; plats principaux congelés, préparés et emballés, 
composés principalement de feuilles de laitue farcies; repas 
congelés, préparés et emballés, composés principalement de 
feuilles de laitue farcies; salades jardinières; salades de 
légumes. (2) Légumes, en particulier laitue fraîche, crue et non 
transformée. Employée au CANADA depuis 31 mai 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,395,182. 2008/05/12. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

AVIGO
WARES: Bicycle helmets; bicycle goggles and bicycle 
speedometers; luminous road signs; non-metal children's safety 
gates, driveway gates and roadway safety traffic cones; bicycle 
lights and bicycle directional flashers; bicycle reflectors; bicycles; 
tricycles; mountain bicycles and racing bicycles; four-wheeled 
non-motorized cycles; bicycle parts and accessories, namely, 
bicycle baskets, bicycle mirrors, bicycle vanity mirrors, bicycle 
handlebar streamers, bicycle shock cords, kickstands, bicycle 
handle bars, bicycle handle bar ends, bicycle handlebar grips, 
bicycle pumps, tire pumps, knuckle guards to be attached to 
handlebars, bicycle bells, bicycle chains, bicycle nets; bicycle 
saddles and seats, inner tubes and tires for children's bicycles, 
tubes and connectors for bicycle frames, bicycle pedals, gears, 
bicycle wheels, bicycle training wheels, frame-mounted water 
bottles and water bottle holders for bicycles; bicycle acoustic 
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warning devices, namely, bicycle horns and buzzers; racks and 
carriers to be fastened to vehicles, namely, luggage racks and 
carriers, bicycle racks and carriers; motorized and non-motorized 
scooters and go carts; two, three and four wheeled ride-on 
motorized vehicles; bicycle child carriers and child seats; bicycle 
trailers and side cars; non-metal road signs, non-metal safety, 
caution and warning signs; children-at-play safety signs; bicycle 
flags made of plastic; bicycle flags made of cloth, fabric, and 
nylon; toy traffic control apparatus, namely, toy safety traffic 
cones, safety gates, traffic signs, safety signs, caution signs, 
driveway gates, warning signs and drag racing signal lights; 
sporting goods equipment, namely, non-motorized skateboards, 
roller skates, inline skates and ice skates and protective pads for 
the knee, elbow and wrist. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de vélo; lunettes de vélo et 
compteurs de vitesse pour vélo; panneaux routiers lumineux; 
barrières non métalliques pour la sécurité des enfants, barrières 
de voies d'accès et cônes de sécurité pour la circulation routière; 
lumières de vélo et clignotants pour vélo; réflecteurs de vélo; 
vélos; tricycles; vélos de montagne et vélos de course; appareils 
à quatre roues non motorisés; pièces de vélos et accessoires, 
nommément paniers de vélo, miroirs de vélo, miroirs de 
courtoisie pour vélo, serpentins pour guidons de vélo, sandows 
de vélo, béquilles, guidons de vélo, embouts de guidons de vélo, 
poignées de guidon, pompes à bicyclette, pompes pour pneus, 
protège-jointures à fixer au guidon, sonnettes de vélo, chaînes 
de vélo, filets de vélo; selles et sièges de vélo, chambres à air et 
pneus pour vélos pour enfants, tubes et fourreaux pour le cadres 
de vélos, pédales de vélo, pignons et plateaux, roues de vélo, 
roues d'appoint de vélo, bouteilles montées sur cadre et porte-
bouteilles pour vélos; avertisseurs sonores de vélo, nommément 
klaxons et avertisseurs; supports et transporteurs à fixer aux 
véhicules, nommément porte-bagages et supports de bagage, 
porte-vélos et supports de vélo; scooters et karts motorisés et 
non motorisés; véhicules motorisés à enfourcher à deux, trois ou 
quatre roues; porte-bébés et sièges d'enfant de vélo; remorques 
et nacelles latérales de vélo; panneaux routiers non métalliques, 
affiches de sécurité, d'avis et d'avertissement non métalliques; 
affiches de sécurité signalant un endroit fréquenté par les 
enfants; drapeaux de vélo en plastique; drapeaux de vélo en 
tissu et en nylon; appareils de signalisation routière jouets, 
nommément cônes de sécurité pour la circulation routière jouets, 
portillons de sécurité, panneaux de signalisation, panneaux de 
sécurité, panneaux d'avis, barrières de voies d'accès, panneaux 
d'avertissement et feux de signalisation de courses 
d'accélération; équipements de sport, nommément planches à 
roulettes non motorisées, patins à roulettes, patins à roues 
alignées et patins à glace et protections pour les genoux, les 
coudes et les poignets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,186. 2008/05/12. ADVEQ HOLDING AG, a Swiss Joint 
Stock Company, Affolternstrasse 56, Zurich 8050, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ADVEQ

SERVICES: Managing investment funds; and financial services, 
namely venture capital funding for the benefit of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de fonds de placement; services financiers, 
nommément financement de capital-risque pour le compte de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,188. 2008/05/12. Nutraphase Inc., Unit 11 - 3325 North 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ARLOSTAT
WARES: (1) Dietary supplements, namely, in capsule form for 
promoting weight loss. (2) Dietary supplements, namely, meal 
replacement bars, meal replacement drink mixes, and meal 
replacement drinks. (3) Promotional items namely pens, 
ornamental pins, key-chains, letter openers, mugs, coasters, 
mouse pads, pencil boxes, writing pads, lunch boxes, picture 
frames, paperweights, plaques, engraved boxes, water bottles, 
blankets, towels and zipper packs; travel and tote bags; clothing, 
namely, t-shirts, golf shirts, jackets, coats, fleece shirts, 
headgear, namely hats, caps, scarves, and bandanas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
en capsules pour faciliter la perte de poids. (2) Suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres, 
préparations pour boissons servant de substitut de repas et
boissons servant de substitut de repas. (3) Articles 
promotionnels, nommément stylos, épinglettes décoratives, 
chaînes porte-clés, coupe-papier, grandes tasses, sous-verres, 
tapis de souris, boîtes à crayons, blocs-correspondance, boîtes 
à lunch, cadres, presse-papiers, plaques, boîtes gravées, 
gourdes, couvertures, serviettes et sacs à fermeture à glissière; 
sacs de voyage et fourre-tout; vêtements, nommément tee-
shirts, polos, vestes, manteaux, pulls molletonnés et couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards et bandanas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,189. 2008/05/12. 3536696 Canada Inc., 3455 Fairwinds 
Drive, Nanoose Bay, BRITISH COLUMBIA V9P 9K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GREEN SOLUTIONS
SERVICES: Real estate development services; real estate 
brokerage services. Used in CANADA since April 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; services de 
courtage immobilier. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2007 en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 262 April 08, 2009

1,395,195. 2008/05/12. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair 
Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

No. 20
WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,206. 2008/05/12. The Little Gym International, Inc., 7001 
N. Scottsdale Road, Suite 1050, Scottsdale, Arizona, 85263, 
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

LE PETIT GYM
WARES: Musical sound recordings; prerecorded audio 
cassettes, compact discs and phonographs featuring physical 
exercise music; and computer software for accounting, 
bookkeeping, record keeping, payroll; t-shirts, vests, jackets, 
karate uniforms. SERVICES: Operation of a business providing 
exercise and motor development instruction services for children 
featuring gymnastics, swimming, karate and exercise classes; 
instruction in the field of exercise and motor development; health 
club services for children, namely providing instruction and 
equipment in physical exercise for children; franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of exercise and motor development instruction 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux; cassettes audio 
préenregistrées, disques compacts et phonographes contenant 
de la musique pour les exercices physiques; logiciels de 
comptabilité, de tenue de livres, de tenue de dossiers et de paie; 
tee-shirts, gilets, vestes, uniformes de karaté. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre de services 
de séances d'exercice et de développement moteur pour 
enfants, nommément séances de gymnastique, de natation, de 
karaté et d'exercices; enseignement dans les domaines de 
l'exercice et du développement moteur; services de club de 
santé pour enfants, nommément offre d'instruction et 
d'équipement ayant trait aux exercices physiques pour enfants; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique 
dans l'établissement et l'exploitation de services de séances 
d'exercice et de développement moteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,298. 2008/05/06. MEDLlNE INDUSTRIES, INC., One 
Medline Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Hand soaps, plain and antibacterial/antimicrobial, to 
include liquid, lotion and foam formulations, body washes,
waterless alcohol-based hand antiseptics, skin care lotions, 
shampoos, medical gloves. SERVICES: Educational, 
motivational and communicative services, namely, conducting 
programs in the field of hand-hygiene and providing specific 
recommendations to patients and healthcare personnel in 
healthcare settings to promote improved hand-hygiene practices 
and improved skin condition with the goal to reduce transmission 
of hospital-acquired infections. Priority Filing Date: April 01, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/436,642 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: Savons pour les mains, natures et 
antibactériens/antimicrobiens, comprenant des formules liquides, 
en lotion et en mousse, savons liquides pour le corps, produits 
antiseptiques sans eau à base d'alcool, lotions pour le soin de la 
peau, shampooings, gants médicaux. SERVICES: Services 
d'éducation, de motivation et de communication, nommément 
tenue de programmes dans le domaine de l'hygiène des mains 
et offre de recommandations spécifiques aux patients et au 
personnel des soins de la santé dans des environnements 
dédiés aux soins de la santé pour promouvoir de meilleures
pratiques d'hygiène des mains et l'amélioration de l'état de la 
peau dans le but de réduire la transmission des infections 
acquises dans les hôpitaux. Date de priorité de production: 01 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/436,642 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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1,395,341. 2008/05/13. AbitibiBowater Inc., Bureau 800, 1155 
rue Metcalfe, Montreal, QUEBEC H3B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EARTHCURVE RECYCLING
SERVICES: Paper collection and recycling services; cardboard, 
plastic, aluminum, textiles, glass and steel recycling services; 
recycling services. Priority Filing Date: December 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/361,870 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte et de recyclage de papier; 
recyclage de carton, de plastique, d'aluminium, de tissu, de verre 
et d'acier; services de recyclage. Date de priorité de production: 
31 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/361,870 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,451. 2008/05/13. Prince Bay Developments Inc., 425 
Britannia Road East, Unit 137, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRINCE BAY
SERVICES: Real estate development services, real estate 
design, construction and renovation services, landscaping 
services and the sale of residential and commercial properties. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, services de 
conception immobilière, services de construction et de 
rénovation, services d'aménagement paysager et vente de 
propriétés résidentielles et commerciales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
services.

1,395,510. 2008/05/14. SOGEVINUS FINE WINES, S.A., Av. 
Diogo Leite, 344, 4400-111 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

QUINTA DA GALEIRA
The translation provided by the applicant of the words QUINTA 
DA GALEIRA is GALEIRA'S FARM.

WARES: Port wine, table wines, sparkling wines, liqueur wines 
and brandies. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots QUINTA DA 
GALEIRA est GALEIRA'S FARM.

MARCHANDISES: Porto, vins de table, vins mousseux, vins de 
liqueur et eaux-de-vie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,525. 2008/05/14. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

MAPLE LEAF SIMPLY SAVOUR
WARES: Fully cooked roasts and meats, namely pork, beef, 
chicken and turkey, with or without sauce and gravy; fully cooked 
fish and seafood, with or without sauce; uncooked but fully 
prepared meats, namely marinated and /or ready to cook meat 
products, namely, roasts, kabobs, chicken breasts, chops, 
steaks, tenderloins, ribs, sausages; fully cooked vegetables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rôtis et viandes cuites, nommément porc, 
boeuf, poulet et dinde, avec ou sans sauce ou fond de viande; 
poissons et fruits de mer cuits, avec ou sans sauce; viandes 
crues préparées, nommément produits à base de viande 
marinés et/ou prêts à cuire, nommément rôtis, kebabs, poitrines 
de poulet, côtelettes, biftecks, filets, côtes, saucisses; légumes 
cuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,662. 2008/05/14. Trader Corporation, Treena Cooper, 16 
Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 
2A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
TRADER is the colour red.

WARES: (1) Printed publications featuring advertising for others, 
namely periodical magazines; printed publications featuring 
advertising for others, namely newspapers. (2) Printed 
publications featuring advertising for others, namely books. 
SERVICES: (1) Classified advertising services, namely the 
dissemination of advertisement listings for others by means of 
websites and on-line databases; operation of websites featuring 
advertising for others; providing access to on-line searchable 
databases featuring advertising for others; providing on-line, 
interactive, multimedia information relating to the sale or 
purchase of the goods and services of others, including detailed 
analysis of items and price and evaluation guides for items; 
providing on-line, interactive, multi-media information 
communication forums. (2) Dissemination of news and 
information relating to automotives, real estate, employment, 
community events and goods and services for sale or required 
by others by means of a global computer network; advertising 
and marketing services, namely preparing classified 
advertisements for the goods and services of others. (3) 
Classified advertising services, namely the dissemination of 
advertisement listings for others by means of printed 
publications; publication of printed publications featuring 
advertising for others, namely periodical magazines; publication 
of printed publications featuring advertising for others, namely 
newspapers. (4) Classified advertising services, namely the 
dissemination of advertisement listings for others by means of 
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television broadcasting. (5) Publication of printed publications 
featuring advertising for others, namely books. Used in CANADA 
since at least as early as June 2006 on services (1); September 
2006 on services (2); November 2006 on wares (1) and on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (4), (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TRADER est rouge.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées contenant de la 
publicité pour des tiers, nommément périodiques; publications 
imprimées contenant de la publicité pour des tiers, nommément 
journaux. (2) Publications imprimées contenant de la publicité 
pour des tiers, nommément livres. SERVICES: (1) Services de 
petites annonces, nommément diffusion de listes d'annonces 
pour des tiers par des sites web et des bases de données en 
ligne; exploitation de sites web offrant de la publicité pour des 
tiers; offre d'accès à des bases de données consultables en 
ligne offrant de la publicité pour des tiers; offre d'information 
multimédia interactive en ligne sur la vente ou l'achat de 
marchandises et de services de tiers, y compris analyse détaillée 
d'articles et de prix et guides d'évaluation d'articles; offre de 
forums de communication d'information multimédia interactifs en 
ligne. (2) Diffusion de nouvelles et d'information concernant le 
domaine de l'automobile, l'immobilier, l'emploi, les évènements 
communautaires ainsi que des marchandises et des services à 
vendre ou recherchés par des tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de publicité et de marketing, 
nommément préparation de petites annonces pour les 
marchandises et services de tiers. (3) Services de publicité par 
petites annonces, nommément diffusion de listes d'annonces 
pour des tiers par des publications imprimées; publications 
imprimées contenant de la publicité pour des tiers, nommément 
magazines; publications imprimées contenant de la publicité 
pour des tiers, nommément journaux. (4) Services de publicité 
par petites annonces, nommément diffusion de listes d'annonces 
pour des tiers par télédiffusion. (5) Publication de documents 
imprimés contenant de la publicité pour des tiers, nommément 
livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 
2006 en liaison avec les services (1); septembre 2006 en liaison 
avec les services (2); novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (4), (5).

1,395,668. 2008/05/14. Jason Bradbury, 3585 Laird Road, Unit 
15 and 16, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

WARES: Magazines for the purpose of direct mail advertising for 
others, printed and/or electronic online; Magazines for retail 

coupon advertising for others printed and/or electronic online. 
SERVICES: Direct mail advertising services for others; 
publishing magazines in the area of direct mail advertising for 
others; publishing magazines having coupons for discounts for 
others; providing advertising space in a magazine for others; 
publishing of electronic online magazine in the area of direct mail 
advertising for others. Used in CANADA since April 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines à des fins de publipostage pour 
des tiers, imprimés et/ou électroniques en ligne; magazines à 
des fins de publicité de détail par des bons de réduction pour 
des tiers, imprimés et/ou électroniques en ligne. SERVICES:
Services de publipostage pour des tiers; publication de 
magazines dans le domaine du publipostage pour des tiers; 
publication de magazines offrant des bons de réduction pour des 
tiers; offre d'espace publicitaire dans un magazine pour des 
tiers; édition d'un magazine électronique en ligne dans le 
domaine du publipostage pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,395,793. 2008/05/15. Bio-Extraction Inc., 219 (North) Dufferin 
Street, Suite 100B, Toronto, ONTARIO M6K 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ADVANTEXX
WARES: Protein concentrates, used as ingredients for animal, 
aqua and human foods, cosmetics, nutritional supplements and 
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines concentrées, utilisées comme 
ingrédients d'aliments pour animaux, animaux aquatiques et 
humains, de cosmétiques, de suppléments alimentaires et de 
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,794. 2008/05/15. Bio-Extraction Inc., 219 (North) Dufferin 
Street, Suite 100B, Toronto, ONTARIO M6K 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONCENTREXX
WARES: Protein concentrates, used as ingredients for animal, 
aqua and human foods, cosmetics, nutritional supplements and 
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines concentrées, utilisées comme 
ingrédients d'aliments pour animaux, animaux aquatiques et 
humains, de cosmétiques, de suppléments alimentaires et de 
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,395,812. 2008/05/15. Skyview Realty Ltd., 220 Duncan Mill 
Road, Suite 419, Toronto, ONTARIO M3B 3J5

SERVICES: Real Estate and Property Management. Used in 
CANADA since January 16, 1990 on services.

SERVICES: Gestion de biens immobiliers et de propriétés. 
Employée au CANADA depuis 16 janvier 1990 en liaison avec 
les services.

1,395,825. 2008/05/15. GUIRENNIAO (CHINA) CO., LTD., 
Gouxi Industrial Zone, Chendai, Jinjiang City, Fujian Province 
362211, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Purses; leather; travelling bags; handbags; bags for 
sports; fur; umbrellas; canes; clothing for pets; gut for making 
sausages; games, namely, arcade games, computer action 
games and computer simulation games; toy cars; chess game 
sets; rackets for tennis, badminton and squash; exercise 
equipment, namely, barbells, bicycles, free weights and spring 
bars; archery equipment, namely, arm guards, arrows, bows, 
target stands and targets; ski equipment, namely, bindings, 
boards, boots, goggles, helmets, poles, skis, skiwear; gloves for 
games; fishing equipment, namely, ice augers and drills, flies, 
hooks, lines, lures, reels and rods, tackle, tackle vests, traps; 
sweat-absorbent band for rackets; clothing, namely shirts, 
outerclothing, overcoats, jackets, clothing of leather, sports 
jerseys, singlets, pyjamas, layettes; swimsuits; saris; football 
shoes; shoes; sports shoes; sandals; slippers; hats; hosiery; 
gloves; neckties; girdles; shower caps; scarves. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; cuir; sacs de voyage; sacs à 
main; sacs de sport; fourrure; parapluies; cannes; vêtements 

pour animaux de compagnie; boyaux pour la préparation de 
saucisses; jeux, nommément jeux d'arcade, jeux d'action 
informatiques et jeux de simulation informatiques; autos jouets; 
jeux d'échecs; raquettes de tennis, de badminton et de squash; 
matériel d'exercice, nommément haltères longs, vélos, poids et 
haltères et haltères à ressorts; équipement de tir à l'arc, 
nommément protège-bras, flèches, arcs, porte-cibles et cibles; 
équipement de ski, nommément fixations, planches, bottes, 
lunettes de protection, casques, bâtons, skis, vêtements de ski; 
gants pour jeux; articles de pêche, nommément vilebrequins et 
perceuses à glace, mouches, hameçons, lignes, leurres, 
moulinets et cannes, articles de pêche, gilets pour articles de 
pêche, pièges; bandes absorbantes pour raquettes; vêtements, 
nommément chemises, vêtements d'extérieur, pardessus, 
vestes, vêtements en cuir, jerseys de sport, maillots, pyjamas, 
layettes; maillots de bain; saris; chaussures de football; 
chaussures; chaussures de spor t ;  sandales; pantoufles; 
chapeaux; bonneterie; gants; cravates; gaines; bonnets de 
douche; foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,395,846. 2008/05/15. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

HEALTHY BONE FACTORS
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins, 
minerals, soy isoflavone extract and hesperidin bioflavonoids. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, extraits d'isoflavone de soja et hespéridine, 
bioflavonoïdes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,869. 2008/05/16. Sir. Andrew C. Miracle, 406 Highway 2 
and 49, Deseronto, ONTARIO K0K 1X0

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,395,887. 2008/05/16. Allseating Corporation, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

IMPETUS
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WARES: Furniture namely, chairs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,903. 2008/05/16. ZPS, Inc, 9903 Wonderful Day Drive, 
LAs Vegas, Nevada 89148, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

Hack-File
WARES: (1) Hands tools namely saws, hacksaws, files and a
combination thereof namely a hand tool having the feature of a 
hack saw and file. (2) Hand tools; saws,hacksaws,files and 
combinations thereof namely a hand tool having the feature of a 
saw or hack saw and file. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 18, 2007 under No. 3,358,095 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément scies, scies à 
métaux, limes et combinaison de ces éléments, nommément 
outil composé d'une scie à métaux et d'une lime. (2) Outils à 
main; scies, scies à métaux, limes et combinaisons de ces 
éléments, nommément outil composé d'une scie ou d'une scie à 
métaux et d'une lime. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 
3,358,095 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,395,924. 2008/05/16. Icom Incorporated, 1-6-19, 
Kamikurazukuri, Hirano-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square 
over the 'i' is red. The Applicant claim s colour as a feature of the 
mark.

WARES: Wireless communications equipments, namely radio 
repeaters, transceivers, mobile transceivers and handheld 
transceivers; parts and accessories used for wirelesss 
communications equipments, namely microphone, speakers, 
headphones, headset, batteries, battery packs, battery chargers, 
electric power supplies, power packs, remote controllers, 
antennas, electric connectors and computer interface terminals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée par le requérant comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le carré au-dessus 
du « i » est rouge.

MARCHANDISES: Équipement de communication sans fil, 
nommément relais radioélectriques, émetteurs-récepteurs, 
émetteurs-récepteurs mobiles et émetteurs-récepteurs portatifs; 
pièces et accessoires pour l'équipement de communication sans 
fil, nommément microphone, haut-parleurs, casques d'écoute, 
piles, blocs-piles, chargeurs de pile, blocs d'alimentation 
électrique, blocs d'alimentation, télécommandes, antennes, 
connecteurs électriques et bornes d'interface. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,954. 2008/05/16. Athena Technologies, Inc., 3721 
Macintosh Drive, Vint Hill Tech Park, Warrenton, Virginia 20187, 
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

GUS
WARES: Computerized cruise control device for robotic sea, 
land, air, and space vehicles, consisting of motion sensors, 
computers, and software for implementing sensing and control 
functions for the purpose of stabilization and motion control. 
Priority Filing Date: November 21, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/334,991 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateur de vitesse informatisé pour 
véhicules marins, terrestres, aériens et spatiaux robotisés, 
comprenant des détecteurs de mouvement, des ordinateurs et 
des logiciels servant à mettre en oeuvre des fonctions de 
détection et de contrôle pour la stabilisation et la commande du 
mouvement. Date de priorité de production: 21 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/334,991 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,957. 2008/05/16. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RARZULITE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: January 16, 2008, Country: SWEDEN, Application No: 
2008/00510 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
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intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: SUÈDE, 
demande no: 2008/00510 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,017. 2008/05/16. 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

DREAM ANGELS WISH
WARES: Perfume, eau de parfum, cologne, eau de toilette, body 
splash, body mist, body spray, essential oils for personal use; 
bubble bath, bath beads, bath salts, bath scrubs, bath oil, bath 
gel, body wash, shower gel, shower cream, soaps, body lotion, 
body cream, moisturizing cream, body powder; body makeup, 
face makeup; hair shampoos, hair conditioners, hair mousses, 
hair spray, hair mist, hair creams, hair pomades, hair styling gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, produit à asperger pour le corps, vaporisateur 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, huiles 
essentielles à usage personnel; bain moussant, perles de bain, 
sels de bain, désincrustants, huile de bain, gel de bain, savon 
liquide pour le corps, gel douche, crème pour la douche, savons, 
lotion pour le corps, crème pour le corps, crème hydratante, 
poudre pour le corps; maquillage pour le corps, maquillage pour 
le visage; shampooings, revitalisants, mousses, fixatif, brume 
capillaire, crèmes capillaires, pommades capillaires, gel coiffant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,024. 2008/05/16. KERNELS POPCORN LIMITED, 40 
Eglinton Avenue East, Suite 250, Toronto, ONTARIO M4P 3A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

KERNELS
WARES: (1) Popcorn seasonings. (2) Unpopped popcorn and 
liquid popcorn toppings. (3) Microwave popcorn. (4) Chocolate 
and confection covered popped popcorn. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares (1); 2005 on wares (2); 
2007 on wares (3); January 2008 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Assaisonnements pour maïs éclaté. (2) 
Maïs à éclater et garnitures liquides pour le maïs éclaté. (3) Maïs 
à éclater pour four à micro-ondes. (4) Maïs éclaté enrobé de 
chocolat et de bonbon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (1); 2005 en 
liaison avec les marchandises (2); 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
(4).

1,396,119. 2008/05/20. Hunter Douglas Inc., 2 Park Way & 
Route 17 South, Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VISIONETTE
WARES: Window coverings namely, blinds, and shutters; 
window covering panels made of fabric; window shadings; 
fabrics for use in window coverings; room dividers and screens; 
parts and fittings for all of the above. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément stores 
et persiennes; panneaux couvre-fenêtres en tissu; stores; tissus 
pour couvre-fenêtres; cloisons et écrans; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,182. 2008/05/20. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX  (FGVS), une Société de droit français, Rue des 
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BURGUNDY MOUNTAIN
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) nommément vins d'origine bourguignonne, sangria, 
cidres, cocktails, apéritifs, digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs, 
spiritueux et eaux-de-vie distillées, nommément brandy, 
panachés, tequila, rhum, vodka, whisky, gin, calvados, schnaps, 
cognac, porto, scotch, kirsch, sherry. Date de priorité de 
production: 07 avril 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
567 559 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer) 
namely wine from Burgundy, sangria, cider, cocktails, apéritifs, 
digestifs (alcohol and liqueurs), liqueurs, spirits and distilled 
eaux-de-vie, namely brandy, coolers, tequila, rum, vodka, 
whisky, gin, calvados, schnapps, cognac, port, scotch, kirsch, 
sherry. Priority Filing Date: April 07, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 567 559 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,396,260. 2008/05/20. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WINTER CANDY APPLE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
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splash; essential oils; body oil, body scrub, body powder, body 
butter, body wash, body cream, face cream, eye cream, lip 
cream, cuticle cream, hand cream, foot cream; bubble bath, 
shower gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; skin 
exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face scrub, foot 
soaks; body lotion, hand lotion, face lotion, skin moisturizers, 
non-medicated face cleansers, non-medicated face serum, non-
medicated hand cleansers; body soap, face soap, hand soap; 
deodorants and antiperspirants for personal use; sunless tanning 
lotion, suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion; hair 
shampoo and conditioner, hair styling gel, hair spray; candles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, vaporisateur parfumé pour le corps, 
brumisateur parfumé pour le corps, produit parfumé à asperger 
pour le corps; huiles essentielles; huile pour le corps, 
désincrustant pour le corps, poudre pour le corps, beurre pour le 
corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, crème 
pour le visage, crème contour des yeux, crème pour les lèvres, 
crème pour cuticules, crème à mains, crème pour les pieds; bain 
moussant, gel douche, crème pour la douche, huile de bain, 
perles de bain, sels de bain; exfoliants pour la peau; gels contour 
des yeux, masques de beauté, vaporisateur pour le visage, 
désincrustant pour le visage, bains pour les pieds; lotion pour le 
corps, lotion à mains, lotion pour le visage, hydratants pour la 
peau, nettoyants pour le visage non médicamenteux, sérum pour 
le visage non médicamenteux, nettoyants pour les mains non 
médicamenteux; savon pour le corps, savon pour le visage, 
savon pour les mains; déodorants et antisudorifiques; lotion 
autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante; 
shampooing et revitalisant, gel coiffant, fixatif; bougies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,309. 2008/05/21. BAOJI OILFIELD MACHINERY CO., 
LTD, 2 DONGFENG ROAD, JINTAI DISTRICT, BAOJI CITY, 
SHAANXI PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Mineworking machines, namely, dust collectors for 
mining, electrical industrial controls for conveyor systems in 
underground mines; drilling machines; pumps, namely, rotary 
pumps, suction pumps, vacuum pumps, water pumps; apparatus 
for machining, namely, ore separator; o i l  wel l  derricks; oil 

purifying installations; earth moving machines, namely, road 
rollers; extractors for mines; hoists, namely, automotive hoists, 
boat hoists, material hoists. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines d'exploitation minière, 
nommément collecteurs de poussière pour l'exploitation minière, 
commandes industrielles électriques pour les systèmes de 
convoyeurs dans les mines souterraines; foreuses; pompes, 
nommément pompes rotatives, pompes aspirantes, pompes à 
vide, pompes à eau; appareils pour l'usinage, nommément 
séparateur de minerai; tours de forage de puits de pétrole; 
installations de purification de pétrole; engins de terrassement, 
nommément rouleaux compresseurs; extracteurs miniers; engins 
de levage, nommément appareils de levage pour automobiles, 
appareils de levage pour bateaux, monte-matériaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,322. 2008/05/21. Best Western International, Inc., 6201 N. 
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

SERVICES: Providing training in the form of workshops, 
courses, seminars and online courses in the field of hospitality 
customer service. Priority Filing Date: February 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/393594 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de formation sous forme d'ateliers, de cours, 
de conférences et de cours en ligne dans le domaine du service 
à la clientèle à l'accueil. Date de priorité de production: 11 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/393594 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,323. 2008/05/21. Best Western International, Inc., 6201 N. 
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

BEST WESTERN I CARE
SERVICES: Providing training in the form of workshops, 
courses, seminars and online courses in the field of hospitality 
customer service. Priority Filing Date: February 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/393577 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre de formation sous forme d'ateliers, de cours, 
de conférences et de cours en ligne dans le domaine du service 
à la clientèle à l'accueil. Date de priorité de production: 11 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/393577 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,325. 2008/05/21. Ozery Holdings Inc., 15 Vanley 
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ONEBUN
WARES: Flat bread buns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits pains plats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,326. 2008/05/21. VOLEURZ DESIGN LTD., 225 
NEWCASTLE AVENUE, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA V9S 
4H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

VOLEURZ
WARES: (1) T-shirts, hooded sweaters, sweaters, hats, caps, 
bandanas, pre-recorded DVDs featuring sports. (2) Pants, jeans, 
shirts, jackets, shorts, shoes, boots, sandals, belts, backpacks, 
handbags, wallets, purses, watches, sunglasses, pictures, 
posters, photographs, key chains, key fobs, mugs, drinking 
glasses, pens, pencils, felt tip markers, note pads, calendars, 
clothing patches, heat transfers namely iron-on appliqués and 
decals, clothing buttons and novelty buttons, necklaces, film 
footage, pre-recorded CDs, video tapes, video disks and video 
footage featuring sports. SERVICES: Promoting skiing, 
snowboarding, skateboarding, mountain biking and surfing 
competitions and events for others through the distribution of 
printed and on-line materials; Production of films featuring skiing, 
snowboarding, skateboarding, mountain biking and surfing; 
Fashion shows; Video and film premiere parties and events; 
Photography services; Filmmaking services; all of the foregoing 
services performed for the benefit of others. Used in CANADA 
since at least 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chandails à capuchon, 
chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, DVD préenregistrés 
sur le sport. (2) Pantalons, jeans, chemises, vestes, shorts, 
chaussures, bottes, sandales, ceintures, sacs à dos, sacs à 
main, portefeuilles, porte-monnaie, montres, lunettes de soleil, 
images, affiches, photos, chaînes porte-clés, breloques porte-
clés, grandes tasses, verres, stylos, crayons, marqueurs à pointe 
feutre, blocs-notes, calendriers, pièces pour vêtements, 
décalcomanies à chaud, nommément appliques et 
décalcomanies au fer, boutons de vêtements et boutons de 
fantaisie, colliers, films, disques compacts, cassettes vidéo et 
disques vidéo préenregistrés et extraits vidéo de sport. 
SERVICES: Promotion de compétitions et d'évènements de ski, 

planche à neige, planche à roulettes, vélo de montagne et surf 
pour des tiers par la distribution de matériel imprimé et en ligne; 
production de films sur le ski, la planche à neige, la planche à 
roulettes, le vélo de montagne et le surf; défilés de mode; fêtes 
et évènements de premières de vidéos et de films; services de 
photographie; services de réalisation de films; tous les services 
susmentionnés sont effectués pour le compte de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,396,336. 2008/05/21. Valeant Pharmaceuticals North America, 
One Enterprise, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZERBILIS
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
epilepsy, seizures and neurological disorders, namely pain and 
bipolar; potassium preparations for pharmaceuticals. Priority
Filing Date: May 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/469,258 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie, des crises et des troubles nerveux, 
nommément contre la douleur et contre les troubles bipolaires; 
préparations au potassium pour produits pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 08 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/469,258 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,349. 2008/05/21. Oceanic Trading Company Limited, 2560 
Boundary Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5M 2Z3 
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, golf wear, outdoor winter, rainwear, 
ski-wear and sports. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de golf, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski et de sports. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,396,350. 2008/05/21. Oceanic Trading Company Limited, 2560 
Boundary Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5M 2Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: (1) Wholesale of clothing, bags, blankets, metal bag 
locks, notebook and folio covers. (2) Retail sale of clothing, bags, 
blankets, metal bag locks, notebook and folio covers. (3) 
Wholesale and retail sale of luggage tags. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on services (1); 2005 on services 
(2); 2007 on services (3).

SERVICES: (1) Vente en gros de vêtements, de sacs, de 
couvertures, de cadenas en métal pour sacs, de couvertures 
pour carnets et feuillets. (2) Vente au détail de vêtements, de 
sacs, de couvertures, de cadenas en métal pour sacs, de 
couvertures pour carnets et feuillets. (3) Vente en gros et au 
détail d'étiquettes à bagages. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (1); 2005 
en liaison avec les services (2); 2007 en liaison avec les services 
(3).

1,396,401. 2008/05/15. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 77 City Centre Drive, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TRUE DELIGHTS
WARES: Cereals, namely, hot cereals and ready-to-eat cereals; 
snack foods, namely, snack bars, snack squares, granola bars, 
bite-size granola snacks, oatmeal bars and squares, cereal-
based and multigrain bars in various shapes and sizes, puffed 
and extruded snacks, namely, granola snacks, rice chips, rice 
cakes, multi-grain chips, multi-grain cakes and multi-grain 
cookies, vegetable chips, tortilla chips, corn chips, corn cakes, 
soy chips, crackers, fruit snacks; snack mixes, namely, flavoured 
mixes or unflavoured mixes containing various sizes and shapes 
of potato, cereal and grain pieces, pancake mixes, frozen and 
shelf-stable muffin batters, muffin, cookie, cake, brownie and 
square mixes. SERVICES: Advertising and promotion of food 
products through conducting promotional activities, namely, 
conducting promotional contests, distributing samples of food 
products and related promotional items, and distributing 
publications relating to nutrition. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales chaudes et 
céréales prêtes à consommer; grignotines, nommément barres 
de collation, carrés de collation, barres de céréales, petites 
grignotines à base de céréales, barres et carrés à la farine 

d'avoine, grignotines à base de céréales et barres multicéréales 
sous diverses formes et dimensions, grignotines soufflées et 
extrudées, nommément grignotines à base de granola, 
croustilles de riz, gâteaux de riz, croustilles multigrains, gâteaux 
multicéréales et biscuits multicéréales, croustilles de légumes, 
croustilles au maïs, croustilles de maïs, biscuits au maïs, 
croustilles de soya, craquelins, grignotines aux fruits; mélanges 
à grignotines, nommément mélanges aromatisés ou mélanges 
non aromatisés contenant des pommes de terre, des céréales et 
des grains de formes et de grosseurs variées, mélanges à 
crêpes, pâte à muffins congelée et de longue conservation, 
mélanges à muffins, à biscuits, à gâteaux, à carrés au chocolat 
et à carrés. SERVICES: Publicité et promotion de produits 
alimentaires par la tenue d'activités promotionnelles, 
nommément tenue de concours, distribution d'échantillons de 
produits alimentaires et d'articles promotionnels connexes et 
distribution de publications sur l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,396,421. 2008/05/16. Ontario Lottery and Gaming Corporation, 
4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, ONTARIO M2P 2B8

FRUIT SMASH
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,396,430. 2008/05/15. Tru Tech Corporation, 470 Norfinch 
Drive, Toronto, ONTARIO M3N 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

FIBERCLAD
WARES: Doors, namely internal and exterior doors, made of 
wood and fibreglass. Door fittings, namely door stops and side 
pieces for house doors, made of wood and fibreglass. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes, nommément portes intérieures et 
extérieures en bois et en fibre de verre. Garnitures de porte, 
nommément butoirs de porte et montants pour portes de 
maisons, en bois et en fibre de verre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,396,553. 2008/05/22. Mouldoff Inc., 10 Sanford Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8L 5Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

WARES: Mold inhibitors for treating mold growth in and around 
buildings, textiles, food and marine vessels. SERVICES: Mold 
remediation services; inspecting buildings for the existence of 
mold; mold prevention treatment of furs, cloth, fabric, textiles, 
wood, ceramic tiles, laminate flooring, vinyl flooring, windows, 
basements, cement block, concrete walls, drywall, plaster, 
carpet, boats, motor homes and modular homes. Used in 
CANADA since April 02, 2007 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhibiteurs de moisissures pour empêcher la 
croissance des moisissures à l'intérieur et près des bâtiments, 
dans les tissus, les aliments et les navires. SERVICES: Services 
d'élimination de la moisissure; inspection des bâtiments pour 
vérifier la présence de moisissure; traitement de prévention de la 
moisissure pour les fourrures, les étoffes, les tissus, les textiles, 
le bois, les carreaux de céramique, les revêtements de sol 
stratifiés, les revêtements de sol en vinyle, les fenêtres, les sous-
sols, les blocs de ciment, les murs en béton, les cloisons sèches, 
le plâtre, les tapis, les bateaux, les autocaravanes et les maisons 
modulaires. Employée au CANADA depuis 02 avril 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,555. 2008/05/22. Mouldoff Inc., 10 Sanford Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8L 5Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

MOULDOFF
WARES: Mold inhibitors for treating mold growth in and around 
buildings, textiles, food and marine vessels. SERVICES: Mold 
remediation services; inspecting buildings for the existence of 
mold; mold prevention treatment of furs, cloth, fabric, textiles, 

wood, ceramic tiles, laminate flooring, vinyl flooring, windows, 
basements, cement block, concrete walls, drywall, plaster, 
carpet, boats, motor homes and modular homes. Used in 
CANADA since April 02, 2007 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhibiteurs de moisissures pour empêcher la 
croissance des moisissures à l'intérieur et près des bâtiments, 
dans les tissus, les aliments et les navires. SERVICES: Services 
d'élimination de la moisissure; inspection des bâtiments pour 
vérifier la présence de moisissure; traitement de prévention de la 
moisissure pour les fourrures, les étoffes, les tissus, les textiles, 
le bois, les carreaux de céramique, les revêtements de sol 
stratifiés, les revêtements de sol en vinyle, les fenêtres, les sous-
sols, les blocs de ciment, les murs en béton, les cloisons sèches, 
le plâtre, les tapis, les bateaux, les autocaravanes et les maisons 
modulaires. Employée au CANADA depuis 02 avril 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,559. 2008/05/22. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour 
green is claimed as a feature of the trade-mark (Pantone* colour 
347). The mark consists of white letters on a green background. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Radio broadcasting services. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 1993 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur verte est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce (Pantone* couleur 
347). Des lettres blanches sur un arrière-plan vert forment la 
marque de commerce. *PANTONE est une marque déposée.

SERVICES: Services de radiodiffusion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1993 en liaison avec les 
services.
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1,396,561. 2008/05/22. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed as a feature of the trade-mark (Pantone* colour 
347). The mark consists of white letters on a green background. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Radio broadcasting services. Used in CANADA 
since at least as early as January 28, 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce (Pantone* couleur 347). La marque de 
commerce est constituée de lettres blanches sur un arrière-plan 
vert. *PANTONE est une marque déposée.

SERVICES: Services de radiodiffusion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2003 en liaison avec 
les services.

1,396,579. 2008/05/22. Best Western International, Inc., 6201 N. 
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 RIDER
SERVICES: Hotel services for preferred customers. Priority
Filing Date: February 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/406350 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel pour clients privilégiés. Date de 
priorité de production: 26 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/406350 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,396,580. 2008/05/22. Best Western International, Inc., 6201 N. 
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

BEST WESTERN RIDER
SERVICES: Hotel services for preferred customers. Priority
Filing Date: February 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/406333 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel pour clients privilégiés. Date de 
priorité de production: 26 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/406333 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,396,581. 2008/05/22. Margaret Airey, 118 Wineva Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4E 2T2

Smart Solutions Clotheslines 21st 
Century Style

WARES: Clotheslines and clothes drying racks of various styles. 
SERVICES: Online sales of Clotheslines and clothes drying 
racks of various styles. Used in CANADA since May 22, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cordes à linge et séchoirs à linge de 
différents types. SERVICES: Vente en ligne de cordes à linge et 
de séchoirs à linge de différents types. Employée au CANADA 
depuis 22 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,582. 2008/05/22. Margaret Airey, 118 Wineva Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4E 2T2

Optimize and Maximize
WARES: Clotheslines and clothes drying racks of various styles. 
SERVICES: Onlines sales of Clotheslines and clothes drying 
racks of various styles. Used in CANADA since May 22, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cordes à linge et séchoirs à linge de 
différents types. SERVICES: Vente en ligne de cordes à linge et 
de séchoirs à linge de différents types. Employée au CANADA 
depuis 22 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,583. 2008/05/22. Margaret Airey, 118 Wineva Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4E 2T2

T.G.A.L.  Hang Out.  Feel Proud.
WARES: Clotheslines and clothes drying racks of various styles. 
SERVICES: Onlines sales of Clotheslines and clothes drying 
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racks of various styles. Used in CANADA since May 22, 2008 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cordes à linge et séchoirs à linge de 
différents types. SERVICES: Vente en ligne de cordes à linge et 
de séchoirs à linge de différents types. Employée au CANADA 
depuis 22 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,639. 2008/05/22. Clarity Energy Services Ltd., 5964 
Centre Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 0C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

ECOROADS
SERVICES: Building and maintaining roads. Used in CANADA 
since at least as early as March 2006 on services.

SERVICES: Construction et entretien de routes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les services.

1,396,648. 2008/05/23. ihaveanidea inc., 10 Douro Street, Suite 
524, Toronto, ONTARIO M6K 3M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

IHAVEANIDEA
SERVICES: (1) The organization of events for the advertising 
industry, namely conferences, special events, talks, and parties; 
organizing and arranging for sponsorship of television and 
advertising industry shows; the operation of a website relating to 
the advertising industry namely a social network providing event 
and industry information, online publications, job postings, 
industry directories, and adblogs. (2) Online social community 
services, namely, interactive social network services throughout 
the website, and interactive advertising agency services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2001 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Organisation d'évènements pour l'industrie de la 
publicité, nommément conférences, évènements spéciaux, 
causeries et fêtes; organisation de commandite d'évènements 
télévisés et de spectacles pour l'industrie de la publicité; 
exploitation d'un site Web sur l'industrie de la publicité, 
nommément réseau social offrant de l'information sur les 
évènements et l'industrie, publications en ligne, offres d'emplois, 
répertoires de l'industrie et blogues publicitaires. (2) Services de 
communauté sociale en ligne, nommément services d'un site 
Web de réseau social interactif et services d'agence de publicité 
interactive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2001 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,396,690. 2008/05/23. UCB PHARMA, S.A., Allée de la 
Recherche 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ZYRTEC-D
MARCHANDISES: Médicaments, nommément antihistaminique 
et agent décongestionnant. Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises; BRÉSIL en liaison avec les 
marchandises; CHILI en liaison avec les marchandises; 
COLOMBIE en liaison avec les marchandises; ARGENTINE en 
liaison avec les marchandises; RÉPUBLIQUE DOMINICAINE en 
liaison avec les marchandises; ÉQUATEUR en liaison avec les 
marchandises; VENEZUELA en liaison avec les marchandises; 
HONGRIE en liaison avec les marchandises; POLOGNE en 
liaison avec les marchandises; INDE en liaison avec les 
marchandises; MALAISIE en liaison avec les marchandises; 
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises; THAÏLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 25 novembre 1999 sous le No. 
664691 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical drugs, namely antihistamine and 
decongestant. Used in MEXICO on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on wares; BRAZIL on wares; CHILE on wares; 
COLOMBIA on wares; ARGENTINA on wares; DOMINICAN 
REPUBLIC on wares; ECUADOR on wares; VENEZUELA on 
wares; HUNGARY on wares; POLAND on wares; INDIA on 
wares; MALAYSIA on wares; SINGAPORE on wares; 
THAILAND on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on November 25, 1999 under No. 664691 on wares.

1,396,764. 2008/05/23. Maître Franchiseur Vision inc., 4920, rue 
Pierre-Georges-Roy, St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
1V7 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

ÉCOLE VISION
MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique, nommément: 
cartables, livres, documents reliés, notes de cours, portant sur la 
pédagogie pour des élèves de niveaux préscolaire, primaire et 
secondaire. (2) Uniformes scolaires pour élèves (garçons et 
filles) des niveaux préscolaire, primaire et secondaire, 
nommément: chandails, coupe-vent, survêtements, pantalons, 
jupes, chemises, t-shirts, débardeurs, tuniques, shorts et polos. 
(3) Articles promotionnels, nommément: t-shirts et chandails de 
coton ouaté pour hommes, femmes et enfants, étiquettes, 
crayons et casquettes. (4) Uniformes de sport. (5) Sacs, 
nommément: sacs de sport, sacs à dos. (6) Bouteilles d'eau. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément: services d'enseignement général de niveaux 
préscolaire, primaire et secondaire; services de conception, de 
rédaction, de production et de diffusion de méthodes, normes, 
directives et programmes pédagogiques ainsi que de 
programmes d'enseignement. (2) Services d'élaboration, 
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d'organisation et de tenue de séminaires portant sur 
l'enseignement et la pédagogie ainsi que sur l'organisation, 
l'administration, l'aménagement, l'opération, la gestion et la 
tenue d'écoles. (3) Services d'accompagnement et de soutien 
pédagogique adaptés à certains élèves et services d'aide aux 
études pour les élèves, nommément: service de mentorat, de 
rattrapage et de support pédagogique. (4) Services 
d'organisation, de coordination et de diffusion de campagnes 
publicitaires auprès du grand public visant à recruter des élèves 
de niveau préscolaire, primaire et secondaire. (5) Services de 
garde quotidienne pour les enfants. (6) Services d'orientation 
pour les élèves. (7) Services de franchisage, nommément: aide 
et soutien technique pour la mise en place et l'exploitation 
d'établissements d'enseignement scolaire ainsi que 
l'organisation, l'administration, l'aménagement, l'opération, la 
promotion et la tenue d'établissements d'enseignement scolaire 
et sur l'enseignement et la pédagogie adaptés à ceux-ci. (8) 
Services de développement, de mise à jour et de diffusion de 
programmes et de méthodes d'enseignement conformes aux 
directives du gouvernement. (9) Services de conception, de 
rédaction, de production et de diffusion de méthodes, de 
normes, de directives et de programmes pédagogiques. (10) 
Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un site Web 
avec des présentations photographiques, audio, vidéo et écrites 
relativement à des sujets l iés  à l'enseignement et à la 
pédagogie, à la tenue d'événements et à l'ouverture 
d'établissements d'enseignement. (11) Conception, production, 
diffusion et transmission de formations et de conseils liés à la 
pédagogie et à l'enseignement, de balado et de webinaires 
relatifs aux questions touchant les élèves de niveaux préscolaire, 
primaire et secondaire ainsi qu'à des questions touchant l'aide à 
la pédagogie et à l'enseignement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (8), (9); septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (7); avril 2003 
en liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec 
les services (10); octobre 2006 en liaison avec les marchandises 
(6); janvier 2008 en liaison avec les services (11).

WARES: (1) Educational material, namely: binders, books, 
bound documents, course notes, pertaining to teaching students 
at the pre-school, primary and secondary school levels. (2) 
School uniforms for pre-school, primary and secondary school 
students (boys and girls), namely sweaters, wind breakers, 
warm-up suits, pants, skirts, shirts, t-shirts, tank tops, tunics, 
shorts and polo shirts. (3) Promotional items, namely t-shirts and 
cotton fleece sweaters for men, women and children, labels, 
pencils and caps. (4) Athletic uniforms. (5) Bags, namely: sports 
bags, backpacks. (6) Water bottles. SERVICES: (1) Teaching 
and training services, namely: general teaching at pre-school, 
primary and secondary school levels; development, writing, 
production and distribution of teaching methods, standards, 
guidelines and programs as well as educational programs. (2) 
Developing, organizing and holding seminars on education and 
teaching as well as on the organization, administration, 
arrangement, procedure, management and conduct of schools. 
(3) Coaching and educational support adapted to certain 
students and study assistance services for students, namely: 
mentorship, remedial education and educational support service. 
(4) Organizing, coordinating and disseminating advertising 
campaigns, aiming at recruiting pre-school, primary or secondary 
school level children, to the general public. (5) Daycare services 

for children. (6) Orientation services for students. (7) Franchising 
services, namely: assistance and technical support for the 
implementation and operation of educational establishments and 
organization, administration, arrangement, operation, promotion 
and conduct of educational establishments and on the education 
and teaching adapted thereto. (8) Development, updating and 
dissemination of educational programs and methodology in 
accordance with government guidelines. (9) Development, 
writing, production and dissemination of teaching methodology, 
standards, guidelines and programs. (10) Providing online 
facilities, namely providing a computer website with 
photographic, audio, video and written presentations on subjects 
related to education and teaching, to holding events and opening 
educational establishments. (11) Development, production, 
dissemination and transmission of training and advice related to 
education and teaching, podcasts and webinars on issues that 
pertain to students at pre-school, primary and secondary school 
levels and on issues pertaining to educational and teaching 
assistance. Used in CANADA since at least as early as March 
1995 on wares (1) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), 
(9); September 2001 on wares (2) and on services (7); April 
2003 on wares (3), (4), (5) and on services (10); October 2006 
on wares (6); January 2008 on services (11).

1,396,779. 2008/05/23. PWU Training Inc., 244 Eglinton Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M4P 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Training and educational services for potential 
future employees in the fields of energy production, transmission 
and distribution, trade union administration, related academic 
fields namely classroom training and outreach programs to 
students or potential students of trades training programs at 
community colleges and other educational institutions and 
general worker and employer education. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de formation et services pédagogiques 
pour les employés potentiels dans les domaines de la 
production, de la transmission et de la distribution d'énergie, de 
l'administration de syndicat, dans des domaines académiques 
connexes, nommément formation en classe et programmes de 
sensibilisation pour les étudiants ou les étudiants potentiels de 
programmes de formation professionnelle dans des collèges et 
d'autres établissements d'enseignement ainsi que de l'éducation 
générale des employés et des employeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 275 April 08, 2009

1,396,815. 2008/05/26. J. Manarin Financial Group Inc., 333 
Humberline Drive, Rexdale, ONTARIO M9W 5X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

SERVICES: (1) Developing, Designing, Planning, Selling and 
Constructing Residential Real Estate Projects and 
Developments. (2) Leasing Residential Real Estate Projects and 
Developments. (3) Recreational and resort services, namely 
providing hotel services, rental of hotel rooms, restaurant and 
bar services, providing entertainment performances, organizing 
and catering to conferences, and operating a reservation & 
information service for accommodation & recreational activities. 
(4) Developing, Designing, Planning, Selling, Leasing and 
Constructing Commercial Real Estate Projects and 
Developments. Used in CANADA since May 2002 on services 
(1); August 2005 on services (2), (4). Proposed Use in CANADA 
on services (3).

SERVICES: (1) Élaboration, conception, planification, vente et 
construction de projets immobiliers résidentiels et 
d'aménagements immobiliers. (2) Crédit-bail de projets 
immobiliers résidentiels et d'aménagements immobiliers. (3) 
Services de loisirs et de villégiature, nommément services 
d'hôtel, location de chambres d'hôtel, services de restaurant et 
de bar, offre de divertissement, organisation de conférences et 
services de traiteur pour conférences ainsi qu'exploitation d'un 
service de réservation et d'information pour l'hébergement et les 
activités récréatives. (4) Élaboration, conception, planification, 
vente, crédit-bail et construction de projets immobiliers 
résidentiels et d'aménagements immobiliers. Employée au 
CANADA depuis mai 2002 en liaison avec les services (1); août 
2005 en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,396,816. 2008/05/26. J. Manarin Financial Group Inc., 333 
Humberline Drive, Rexdale, ONTARIO M9W 5X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

Honeyfield

SERVICES: (1) Developing, Designing, Planning, Selling and 
Constructing Residential Real Estate Projects and 
Developments. (2) Leasing Residential Real Estate Projects and 
Developments. (3) Developing, Designing, Planning, Selling, 
Leasing and Constructing Commercial Real Estate Projects and 
Developments. (4) Recreational and resort services, namely 
providing hotel services, rental of hotel rooms, restaurant and 
bar services, providing entertainment performances, organizing 
and catering to conferences, and operating a reservation & 
information service for accommodation & recreational activities. 
Used in CANADA since May 2002 on services (1); August 2005 
on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Élaboration, conception, planification, vente et 
construction de projets immobiliers résidentiels et 
d'aménagements immobiliers. (2) Crédit-bail de projets 
immobiliers résidentiels et d'aménagements immobiliers. (3) 
Élaboration, conception, planification, vente, crédit-bail et 
construction de projets immobiliers résidentiels et 
d'aménagements immobiliers. (4) Services de loisirs et de 
villégiature, nommément services d'hôtel, location de chambres 
d'hôtel, services de restaurant et de bar, offre de divertissement, 
organisation de conférences et services de traiteur pour 
conférences ainsi qu'exploitation d'un service de réservation et 
d'information pour l'hébergement et les activités récréatives. 
Employée au CANADA depuis mai 2002 en liaison avec les 
services (1); août 2005 en liaison avec les services (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,396,940. 2008/05/26. Elexxion AG, Schützenstrasse 84, D-
78315 Radolfzell, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

CLAROS
WARES: lasers for dental systems. SERVICES: Repair and 
installation services in the field of dental laser systems; courses 
and training in the field of dental laser systems. Priority Filing 
Date: November 27, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
CTM 006467054 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on October 14, 2008 under No. 006467054 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lasers pour systèmes dentaires. 
SERVICES: Services de réparation et d'installation dans le 
domaine des systèmes laser dentaires; cours et formation dans 
le domaine des systèmes laser dentaires. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
CTM 006467054 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 14 octobre 2008 sous le No. 006467054 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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1,396,951. 2008/05/26. 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

TRAIN CHAIN
WARES: Flash cards; educational games consisting of flash 
cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes éclair; jeux éducatifs composés de 
cartes éclair. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,962. 2008/05/27. Mr. Andre Jefferson Chase, 4461 
Weltman Way, Beamsville, ONTARIO L0R 1B9

LegacyCheck
SERVICES: (1) Financial services namely, succession planning, 
wealth transition planning, estate planning, financial planning, tax 
planning. (2) Wealth management services namely, 
administration, management, and investment of securities, 
mutual funds, insurance segregated funds, alternative 
investment funds, and hedge funds; and trading of securities, 
mutual funds, insurance segregated funds, alternative 
investment funds, and hedge funds. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément planification de 
la relève, planification du transfert de patrimoine, planification 
successorale, planification financière, planification fiscale. (2) 
Services de gestion de patrimoine, nommément administration, 
gestion, et placement de valeurs mobilières, de fonds communs 
de placement, de fonds réservés d'assureur, de placements 
spéculatifs et de fonds de couverture; commerce de valeurs 
mobilières, de fonds communs de placement, de fonds réservés 
d'assureur, de placements spéculatifs et de fonds de couverture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,963. 2008/05/27. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BASIL
SERVICES: Services in the field of science and technology and 
research and development related thereto; industrial analysis 
and research. Used in GERMANY on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on March 18, 2004 under No. 2800209 on 
services.

SERVICES: Services dans le domaine de la science et de la 
technologie ainsi que recherche et développement connexes; 
analyse et recherche industrielles. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 

le 18 mars 2004 sous le No. 2800209 en liaison avec les 
services.

1,396,994. 2008/05/27. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STRENTAARGA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, metabolic disorders, stroke, cancer, inflammation and 
inflammatory diseases, respiratory and infectious diseases, auto-
immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants and 
pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: May 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/479822 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, des 
maladies respiratoires et infectieuses, des maladies auto-
immunes et des rejets de greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 21 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/479822 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,018. 2008/05/27. BigPark Inc., 211-2150 Western 
Parkway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BIGPARK
WARES: Downloadable electronic games and content for use in 
electronic games via the internet and wireless devices. 
SERVICES: Voice chat services, web messaging services, and 
transmission of voice, audio, visual images and data via the 
internet and wireless communication networks; entertainment 
services, namely, providing online and wireless video and 
computer games and interactive multi-player games via the 
internet and wireless networks; arranging and conducting 
computer game and video game competitions over the internet 
and wireless networks; providing information about video and 
computer games, and about online and wireless video and 
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computer games, via the internet and wireless networks; and 
social networking services via the internet and wireless 
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux électroniques et contenu pour jeux 
électroniques téléchargeables par Internet et par des appareils 
sans fil. SERVICES: Services de conversation vocale, services 
de messagerie Web, transmission de la voix, d'audio, d'images 
et de données par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo et informatiques en ligne et sans fil ainsi que de jeux 
interactifs multijoueurs par Internet et par des réseaux sans fil; 
organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques et 
vidéo par Internet et par des réseaux sans fil; diffusion 
d'information sur les jeux vidéo et informatiques ainsi que sur les 
jeux vidéo et informatiques en ligne et sans fil, par Internet et par 
des réseaux sans fil; services de réseautage social par Internet 
et par des réseaux sans fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,123. 2008/05/28. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 20555 State Highway 249, Houston, Texas 
77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ELITEBOOK
WARES: Personal computers; notebook computers; laptop 
computers; desktop computers; computer hardware; flat panel 
monitors; computer keyboards; computer speakers. Priority
Filing Date: February 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/408,449 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de bureau; matériel 
informatique; écrans plats; claviers d'ordinateur; haut-parleurs 
d'ordinateur. Date de priorité de production: 28 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/408,449 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,140. 2008/05/28. Neurelis, Inc., 12636 High Bluff Dr, #200, 
San Diego, California 92130, 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

NEURELIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
nervous system disorders, namely, epilepsy and seizure 
disorders, movement disorders, pain management, disorders 
associated with pain, metabolic disorders, neurodegenerative 
disorders, anxiety and depression disorders, panic disorders, 
schizophrenia, and bi-polar disorders; pharmaceutical 
preparations, namely, pain medication; pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain and conditions associated 
with pain; pharmaceutical devices, namely, medical apparatus 

and drug delivery devices for introducing pharmaceutical 
preparations into the human body. SERVICES: Pharmaceutical 
research. Priority Filing Date: November 28, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/338631 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux, nommément 
épilepsie et crises épileptiques, dyskinésie, gestion de la 
douleur, troubles neurologiques associés à la douleur, troubles 
métaboliques, maladies neurodégénératives, anxiété et 
dépression, troubles paniques, schizophrénie et troubles 
bipolaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la douleur et des troubles associés à la douleur; dispositifs 
pharmaceutiques, nommément appareils médicaux et dispositifs 
d'administration de médicaments servant à introduire des 
préparations pharmaceutiques dans le corps humain. 
SERVICES: Recherche pharmaceutique. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/338631 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,186. 2008/05/28. Sepracor Inc., 84 Waterford Drive, 
Marlborough, Massachusetts 01752, 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

XOPENEX
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for 
treatment of respiratory disorders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 16, 2000 under No. 2350721 on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement de troubles respiratoires. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 
2000 sous le No. 2350721 en liaison avec les marchandises.
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1,397,192. 2008/05/28. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The upper 
arch is purple (PANTONE* 520) and the rectangle in the arch is 
orange (PANTONE* 131). *PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: May 15, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 56196/2008 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arche supérieure est mauve (PANTONE* 520) 
et le rectangle dans l'arche est orange (PANTONE* 131). 
Pantone est une marque déposée.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Date de priorité 
de production: 15 mai 2008, pays: SUISSE, demande no: 
56196/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,227. 2008/05/28. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as July 16, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 2007 en liaison avec 
les services.

1,397,288. 2008/05/28. Lucki's Exercise Equipment Ltd., 9309 
106A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5H 0S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

SERVICES: Retail sale of exercise equipment; repair services 
for exercise equipment. Used in CANADA since October 2006 
on services.

SERVICES: Vente au détail de matériel d'exercice; réparation 
pour matériel d'exercice. Employée au CANADA depuis octobre 
2006 en liaison avec les services.

1,397,313. 2008/05/29. 9065-7925 Québec Inc, 149 Joseph-
Véronneau, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 2S3

Cemfort
MARCHANDISES: Panneau en fibrociment, structural et 
architectural. Employée au CANADA depuis 18 août 2005 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Structural and architectural fibre cement panels. Used
in CANADA since August 18, 2005 on wares.

1,397,341. 2008/05/29. MAVI DEVELOPMENTS INC., 1 
VALLEYBROOK DRIVE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO 
M3B 2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, 
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9

FOUR PILLARS OF SUSTAINABILITY
SERVICES: Design, planning and real estate development of 
buildings and communities, community initiatives, social 
initiatives, green/environmental initiatives, social initiatives, 
cultural initiatives and economic initiatives. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception, planification et promotion immobilière 
d'immeubles et de collectivités, d'initiatives communautaires, 
locales, vertes et environnementales, sociales, culturelles ainsi 
qu'économiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,397,342. 2008/05/29. 6975305 CANADA INC., 194 Kenton 
Avenue, Beaconsfield, QUEBEC H9W 1K2 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

COCKTAIL  HAWAII
WARES: Non-alcoholic exotic chunks and pieces of fruit and 
vegetable cocktails and real fruit and vegetable juices, coffee, 
speciality coffee, syrups, ice cream, sherbets, gelato, crepes, 
waffles, pancakes, hors d'oeuvres, salads, ashtas, nuts, soups 
and wraps. SERVICES: Business of operating, directly or 
through franchisees, restaurants and parlours for the provision of 
eat-in or take-out food and non-alcoholic beverages. Used in 
CANADA since at least as early as June 11, 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cocktails contenant des morceaux de fruits 
et légumes exotiques et jus de vrais fruits et légumes non 
alcoolisés, café, café de spécialité, sirops, crème glacée, 
sorbets, gelato, crêpes, gaufres, crêpes, hors d'oeuvres, 
salades, huîtres, noix, soupes et roulés. SERVICES: Entreprise 
qui exploite, directement ou par l'entremise de franchisés, des 
restaurants et des salons où on offre des mets à manger sur 
place ou à emporter ainsi que des boissons non alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,343. 2008/05/29. 6975305 CANADA INC., 194 Kenton, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

WARES: Non-alcoholic exotic chunks and pieces of fruit and 
vegetable cocktails and real fruit and vegetable juices, coffee, 
speciality coffee, syrups, ice cream, sherbets, gelato, crepes, 
waffles, pancakes, hors d'oeuvres, salads, ashtas, nuts, soups 
and wraps. SERVICES: Business of operating, directly or 
through franchisees, restaurants and parlours for the provision of 
eat-in or take-out food and non-alcoholic beverages. Used in 
CANADA since at least as early as June 11, 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cocktails contenant des morceaux de fruits 
et légumes exotiques et jus de vrais fruits et légumes non 
alcoolisés, café, café de spécialité, sirops, crème glacée, 
sorbets, gelato, crêpes, gaufres, crêpes, hors d'oeuvres, 
salades, huîtres, noix, soupes et roulés. SERVICES: Entreprise 
qui exploite, directement ou par l'entremise de franchisés, des 
restaurants et des salons où on offre des mets à manger sur 
place ou à emporter ainsi que des boissons non alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,344. 2008/05/29. 6975305 CANADA INC., 194 Kenton, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 1K2 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The exterior 
part of the concentric circle is yellow. The interior circle is orange 
and faded towards the center. The bark of the palm tree is grey 
and the palms are green.

WARES: Non-alcoholic exotic chunks and pieces of fruit and 
vegetable cocktails and real fruit and vegetable juices, coffee, 
speciality coffee, syrups, ice cream, sherbets, gelato, crepes, 
waffles, pancakes, hors d'oeuvres, salads, ashtas, nuts, soups 
and wraps. SERVICES: Business of operating, directly or 
through franchisees, restaurants and parlours for the provision of 
eat-in or take-out food and non-alcoholic beverages. Used in 
CANADA since at least as early as June 11, 2002 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie extérieure du cercle concentrique est 
jaune. L'intérieur du cercle est orange et se dégrade vers le 
milieu. L'écorce du palmier est grise et les feuilles sont vertes.

MARCHANDISES: Cocktails contenant des morceaux de fruits 
et légumes exotiques et jus de vrais fruits et légumes non 
alcoolisés, café, café de spécialité, sirops, crème glacée, 
sorbets, gelato, crêpes, gaufres, crêpes, hors d'oeuvres, 
salades, huîtres, noix, soupes et roulés. SERVICES: Entreprise 
qui exploite, directement ou par l'entremise de franchisés, des 
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restaurants et des salons où on offre des mets à manger sur 
place ou à emporter ainsi que des boissons non alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,345. 2008/05/29. 6975305 CANADA INC., 194 Kenton, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

WARES: Non-alcoholic exotic chunks and pieces of fruit and 
vegetable cocktails and real fruit and vegetable juices, coffee, 
speciality coffee, syrups, ice cream, sherbets, gelato, crepes, 
waffles, pancakes, hors d'oeuvres, salads, ashtas, nuts, soups 
and wraps. SERVICES: Business of operating, directly or 
through franchisees, restaurants and parlours for the provision of 
eat-in or take-out food and non-alcoholic beverages. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cocktails contenant des morceaux de fruits 
et légumes exotiques et jus de vrais fruits et légumes non 
alcoolisés, café, café de spécialité, sirops, crème glacée, 
sorbets, gelato, crêpes, gaufres, crêpes, hors d'oeuvres, 
salades, huîtres, noix, soupes et roulés. SERVICES: Entreprise 
qui exploite, directement ou par l'entremise de franchisés, des 
restaurants et des salons où on offre des mets à manger sur 
place ou à emporter ainsi que des boissons non alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,397,347. 2008/05/29. 6975305 CANADA INC., 194 Kenton 
Avenue, Beaconsfield, QUEBEC H9W 1K2 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

TROPICAL HAWAII
WARES: Non-alcoholic exotic chunks and pieces of fruit and 
vegetable cocktails and real fruit and vegetable juices, coffee, 
speciality coffee, syrups, ice cream, sherbets, gelato, crepes, 
waffles, pancakes, hors d'oeuvres, salads, ashtas, nuts, soups 
and wraps. SERVICES: Business of operating, directly or 
through franchisees, restaurants and parlours for the provision of 
eat-in or take-out food and non-alcoholic beverages. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cocktails contenant des morceaux de fruits 
et légumes exotiques et jus de vrais fruits et légumes non 
alcoolisés, café, café de spécialité, sirops, crème glacée, 
sorbets, gelato, crêpes, gaufres, crêpes, hors d'oeuvres, 
salades, huîtres, noix, soupes et roulés. SERVICES: Entreprise 
qui exploite, directement ou par l'entremise de franchisés, des 
restaurants et des salons où on offre des mets à manger sur 
place ou à emporter ainsi que des boissons non alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,397,378. 2008/05/29. 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: Footwear; namely athletic footwear, shoes, boots, 
sandals, tennis shoes, apparel, namely, pants, shorts, shirts, t-
shirts, pullovers, sweat shirts, sweat pants, underwear, sports 
bras, dresses, skirts, sweaters, jackets, socks, hats, caps, visors, 
headbands, sweatbands, gloves, belts, hosiery, coats, vests, 
bags, namely, all-purpose sports bags, tote bags, duffel bags, 
messenger bags, backpacks, waist packs, purses, umbrellas, 
luggage, wallets, briefcase-type portfolios, cosmetic and toiletry 
cases sold empty. SERVICES: Organising, sponsoring, 
promoting and conducting sporting events. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, chaussures, bottes, sandales, 
chaussures de tennis; vêtements, nommément pantalons, 
shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de 
sport, robes, jupes, chandails, vestes, chaussettes, chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, bandeaux absorbants, gants, 
ceintures, bonneterie, manteaux, gilets; sacs, nommément sacs 
de sport tout usage, fourre-tout, sacs polochons, sacoches de 
messager, sacs à dos, sacs de taille, sacs à main, parapluies, 
valises, portefeuilles, porte-documents de type serviette, étuis à 
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cosmétiques et trousses de toilette vendus vides. SERVICES:
Organisation, commandite, promotion et tenue d'évènements 
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,380. 2008/05/29. TriVascular2, Inc., 3910 Brickway 
Boulevard, Santa Rosa, California  95403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Endovascular stent-grafts; endovascular stent-graft 
delivery systems comprising primarily of catheters, valves, guide 
wires, balloons, sheaths, handles and chassis; stent-graft fill fluid 
mixing and delivery apparatus consisting of fill material syringes, 
tubes, valves, and injectors; implant materials with space-filling 
properties for use in medical applications, namely, inflating 
endovascular stent-grafts; biocompatible polymer materials for 
medical use, namely, biocompatible polymer materials for use in 
inflating or filling medical devices and in filling body lumens; 
embolization products, namely embolization devices for 
embolizing body lumens and spaces. SERVICES: Medical and 
scientific research, namely, conducting clinical trials and clinical 
investigations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Greffons d'endoprothèses vasculaires; 
systèmes de pose de greffons d'endoprothèses vasculaires 
comprenant principalement des cathéters, valves, fils guides, 
ballons, gaines, poignées et plaques de montage; appareils de 
mélange et de distribution de fluides de remplissage pour 
greffons d'endoprothèses comprenant des seringues, tubes, 
valves et injecteurs pour matériaux de remplissage; matériaux 
d'implants aux propriétés d'encombrement spatial à usage 
médical, nommément greffons d'endoprothèses vasculaires 
gonflables; polymères biocompatibles à usage médical, 
nommément polymères biocompatibles pour gonfler ou remplir 
des dispositifs médicaux et remplir les lumières du corps; 
produits d'embolisation, nommément dispositifs pour 
l'embolisation des lumières et des espaces du corps. 
SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
tenue d'essais et de recherche cliniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,381. 2008/05/29. TriVascular2, Inc., 3910 Brickway 
Boulevard, Santa Rosa, California  95403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRIVASCULAR2
WARES: Endovascular stent-grafts; endovascular stent-graft 
delivery systems comprising primarily of catheters, valves, guide 
wires, balloons, sheaths, handles and chassis; stent-graft fill fluid 
mixing and delivery apparatus consisting of fill material syringes, 
tubes, valves, and injectors; implant materials with space-filling 

properties for use in medical applications, namely, inflating 
endovascular stent-grafts; biocompatible polymer materials for 
medical use, namely, biocompatible polymer materials for use in 
inflating or filling medical devices and in filling body lumens; 
embolization products, namely embolization devices for 
embolizing body lumens and spaces. SERVICES: Medical and 
scientific research, namely, conducting clinical trials and clinical 
investigations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Greffons d'endoprothèses vasculaires; 
systèmes de pose de greffons d'endoprothèses vasculaires 
comprenant principalement des cathéters, valves, fils guides, 
ballons, gaines, poignées et plaques de montage; appareils de 
mélange et de distribution de fluides de remplissage pour 
greffons d'endoprothèses comprenant des seringues, tubes, 
valves et injecteurs pour matériaux de remplissage; matériaux 
d'implants aux propriétés d'encombrement spatial à usage 
médical, nommément greffons d'endoprothèses vasculaires 
gonflables; polymères biocompatibles à usage médical, 
nommément polymères biocompatibles pour gonfler ou remplir 
des dispositifs médicaux et remplir les lumières du corps; 
produits d'embolisation, nommément dispositifs pour 
l'embolisation des lumières et des espaces du corps. 
SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
tenue d'essais et de recherche cliniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,393. 2008/05/29. Grupo Taifeld's S.A. de C.V., Acatl 389, 
Colonia Fraccionamiento, Industrial San Antonio, Delegación 
Azcapotzalco, C.P. 02760, México, D.F., MEXICO 
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 orange text composing the word 'Taifeld's' 
surrounded by a brown border in front of a white background, 
beneath a 'chef' with a brown moustache, wearing a white hat 
and chef's uniform with brown outline. The chef has a pale 
peach/pink skin tone.

WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot « 
Taifield's » en orange, dans un cadre brun, sur fond blanc. Au-
dessus se trouve le dessin d'un chef cuisinier portant une 
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moustache brune, une toque et un uniforme de cuisinier blancs, 
avec un contour brun. La couleur de la peau du chef est 
rose/pêche.

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

1,397,412. 2008/05/29. Cardinal Meats Specialists Ltd., 3160 
Caravelle Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Fresh and prepared meats. Used in CANADA since at 
least as early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches et préparées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,397,444. 2008/05/29. Delta Balance Inc., 5720 44th Street, 
Lloydminster, ALBERTA T9V 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WARES: (1) Exercise equipment, namely, downhill treadmills, 
exercise slings, torso rotators, anti-fatigue platforms, multi-
exercise workout stations, weight and strength training 
equipment for strengthing the torso. (2) Ergonomic office 
furniture, namely, work stations, anti-fatigue mats, chairs and 
desks. (3) Educational materials relating to the subjects of 
maintaining a healthy musculo-skeletal system, improving 

strength and flexibility, rehabilitation from chronic pain and 
weakness, and ergonomics namely, books and pamphlets in 
both print and electronic formats, pre-recorded compact discs 
and pre-recorded digital video discs. SERVICES: (1) Seminars 
on health, back ailments and ergonomics. (2) Educational 
services relating to maintaining a healthy musculo-skeletal 
system, improving strength and flexibility, and rehabilitation from 
chronic pain and weakness. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'exercice, nommément tapis 
roulants inclinés, sangles d'exercice, rotateurs de torse, 
plateformes anti-fatigue, stations d'entraînement, équipement 
d'entraînement aux poids et d'entraînement en force musculaire 
pour renforcer le torse. (2) Mobilier de bureau ergonomique, 
nommément postes de travail, tapis, chaises et bureaux anti-
fatigue. (3) Matériel éducatif ayant trait au maintien d'un appareil 
locomoteur en santé, à l'amélioration de la force et de la 
souplesse ainsi qu'à la réadaptation pour contrer les douleurs et 
les faiblesses chroniques, ergonomie, nommément livres et 
brochures en format imprimé et électronique, disques compacts 
et vidéodisques numériques préenregistrés. SERVICES: (1) 
Conférences sur la santé, les maux de dos et l'ergonomie. (2) 
Services éducatifs ayant trait au maintien d'un appareil 
locomoteur en santé, à l'amélioration de la force et de la 
souplesse ainsi qu'à la réadaptation pour contrer les douleurs et 
les faiblesses chroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,461. 2008/05/26. De Grandpré Chait, LLP., 100 De La 
Gauchetière West, Suite 2900, Montreal, QUEBEC H3B 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

VOTRE MEILLEUR ALLIÉ
WARES: Legal publications, namely newsletters, information 
bulletins and books. SERVICES: Provision of legal services. 
Used in CANADA since at least as early as February 08, 2008 
on services. Used in CANADA since at least February 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément 
bulletins, bulletins d'information et livres. SERVICES: Offre de 
services juridiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 février 2008 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins février 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,397,462. 2008/05/26. DE GRANDPRÉ CHAIT, LLP, 1000 De 
La Gauchetière West, Suite 2900, Montreal, QUEBEC H3B 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

YOUR BEST PARTNER
WARES: Legal publications, namely newsletters, information 
bulletins and books. SERVICES: Provision of legal services. 
Used in CANADA since at least February 2008 on wares; 
February 08, 2008 on services.
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MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément 
bulletins, bulletins d'information et livres. SERVICES: Offre de 
services juridiques. Employée au CANADA depuis au moins 
février 2008 en liaison avec les marchandises; 08 février 2008 
en liaison avec les services.

1,397,487. 2008/05/30. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NUTRIIVA
WARES: Pet food, namely dog and cat food and dog and cat 
snacks and treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément aliments pour chiens et chats ainsi que gâteries 
pour chiens et chats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,497. 2008/05/30. Handmark, Inc., 909 Walnut Street, Suite 
400, Kansas City, Missouri 64106, 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

HANDMARKET
WARES: Computer software for wireless aggregation and 
content delivery; computer software and downloadable computer 
software for handheld computers and mobile telephones and 
wireless communication apparatus for productivity applications, 
financial applications, educational applications, database 
management and travel; computer game software and 
downloadable computer game software for mobile telephones 
and wireless communication apparatus; electronic publications, 
namely, books, short stories, magazines, manuals, articles, 
features, reports, responses, audio files and images featuring 
reference information, educational materials, fiction, non-fiction, 
humour, current events, news, sports, personal interest, weather, 
directions, maps, schedules, reviews and ratings and games 
recorded on pre-recorded flash memory cards and memory 
sticks. SERVICES: On-line retail store services featuring 
computer software and electronic publications for mobile 
telephones and wireless communication apparatus; wireless 
electronic transmission of messages and data; wireless 
transmission of electronic content in the nature of messages, 
sounds and images, photographs, documents, text and other 
data to mobile telephones and wireless communication 
apparatus. Priority Filing Date: March 13, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77421297 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'agrégation et livraison de 
contenu sans fil; logiciels et logiciels téléchargeables pour 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et appareils de 
communication sans fil pour les applications visant la 

productivité, les applications financières, les applications 
éducatives, la gestion de bases de données et le voyage; 
logiciels de jeu et logiciels de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles et appareils de communication sans fil; 
publications électroniques, nommément livres, nouvelles, 
magazines, manuels, articles, reportages, rapports, réponses, 
fichiers audio et images contenant de l'information de référence, 
du matériel éducatif, des oeuvres de fiction, des oeuvres non 
romanesques, de l'humour, des actualités, des nouvelles, des 
sports, de l'information sur des sujets d'intérêt personnel, la 
météo, des itinéraires, des cartes, des horaires, des critiques, 
des évaluations et des jeux enregistrés sur des cartes à 
mémoire flash. SERVICES: Services de magasin de détail en 
ligne offrant des logiciels et des publications électroniques pour 
les téléphones mobiles et les appareils de communication sans 
fil; transmission électronique sans fil de messages et de 
données; transmission électronique de contenu sans fil sous 
forme de messages, de sons et d'images, de photographies, de 
documents, de textes et d'autres données aux téléphones 
mobiles et aux appareils de communication sans fil. Date de 
priorité de production: 13 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77421297 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,598. 2008/05/30. Ag-Com Productions Ltd., 19 McLeod 
Road, Emerald Park, SASKATCHEWAN S4L 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

THE RURAL CHANNEL
SERVICES: Television broadcasting services, production and 
distribution of television programs and programming. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion, de production et de 
distribution d'émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,397,881. 2008/05/29. DARANTA INTERNATIONAL INC., Suite 
700, One Executive Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA T2M 3Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
CANTERRA TOWER, 4505 - 400 - 3RD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DARANTA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
DARANTA is On Loan.

WARES: (1) Paper goods, namely: stationery-type, portfolios, 
posters, memo pads, binders, coasters, calendars, greeting 
cards, letterhead, business cards, brochures, pamphlets and 
teaching material namely Health, Safety Environmental (HSE) 
and Regulatory compliance educational software manual, on-line 
tutorials and newsletters. (2) Clothing, namely: t-shirts, 
sweatshirts, golf shirts, sweat pants, shorts, jackets, caps, 
toques and socks. (3) Novelty items, namely: golf balls, pens, 
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pencils, key chains, beer mugs, coffee mugs, name tags, 
refillable plastic water bottles, and pins, namely novelty pins and 
souvenir pins. (4) Pre-recorded compact discs and Digital Video 
Discs (DVDs) containing Health, Safety, Environmental (HSE) 
and Regulatory compliance management computer software. (5) 
Computer software, namely Health, Safety, Environmental (HSE) 
and Regulatory compliance management computer software and 
training manuals. (6) Office fixtures and furnishings, namely 
signage. SERVICES: (1) Consulting and technical support 
services in the field of engineering, procurement and project 
management. (2) Computer software installation services. (3) 
Training services delivered over the medium of the world wide 
web in relation to Health, Safety, Environmental (HSE) and 
Regulatory compliance for the oil and gas industry. (4) Computer 
software management services, namely HSE and Regulatory 
compliance monitoring computer software. (5) Auditing services, 
namely review of standards and practices of HSE and 
Regulatory compliance for oil and gas operators and reporting to 
management. (6) Personnel placement and human resource 
recruitments services. (7) Delivery services, namely, 
dissemination through the world wide web, electronic mail, 
surface mail, and hand delivery of materials, namely 
dissemination of brochures, manuals, flyers, all in relation to 
recruitment and personnel management; management 
consulting, assistance, and advisory services for commercial and 
industrial business operations and for professionals; organization 
and conduct of business, consumer and commercial exhibitions, 
seminars, lectures, workshops and trade shows. (8) Advertising 
services, namely advertising the wares and services of others; 
personnel management consultancy. (9) Onsite and remote 
support services for HSE and Regulatory compliance software 
management through the world wide web and electronics 
devices, namely telemetry, electronic mail and fax. Used in 
CANADA since at least as early as October 25, 2002 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DARANTA est 
« On Loan ».

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément articles 
de papeterie, porte-documents, affiches, blocs-notes, reliures, 
sous-verres, calendriers, cartes de souhaits, papier à en-tête, 
cartes professionnelles, brochures et matériel didactique, 
nommément bulletins, tutoriels en ligne ainsi que manuels de 
didacticiels sur la conformité aux règlements et en matière de 
santé, sécurité et environnement (HSE). (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, pantalons 
d'entraînement, shorts, vestes, casquettes, tuques et 
chaussettes. (3) Articles de fantaisie, nommément balles de golf, 
stylos, crayons, chaînes porte-clés, chopes, grandes tasses à 
café, porte-noms, gourdes en plastique réutilisables et épingles, 
nommément épinglettes de fantaisie et épinglettes souvenirs. (4) 
Disques compacts et disques vidéonumériques (DVD) 
préenregistrés contenant un logiciel de gestion de la conformité 
aux règlements et en matière de santé, sécurité et 
environnement (HSE). (5) Logiciels, nommément logiciel et 
manuels de formation sur la gestion de la conformité aux 
règlements et en matière de santé, sécurité et environnement 
(HSE). (6) Accessoires et fournitures de bureau, nommément 
panneaux. SERVICES: (1) Services de conseil et de soutien 
technique dans les domaines de l'ingénierie, de 
l'approvisionnement et de la gestion de projets. (2) Service 
d'installation de logiciels. (3) Services de formation offerts sur le 

Web ayant trait à la santé, à la sécurité et à l'environnement 
(SSE) ainsi qu'à la conformité aux règlements dans l'industrie 
pétrolière et gazière. (4) Logiciels, nommément logiciel de 
surveillance de HSE et de la conformité aux règlements. (5) 
Services de vérification, nommément révision des normes et des 
pratiques HSE et de conformité aux règlements pour les 
manipulateurs de pétrole et de gaz ainsi que pour la 
communication avec l'administration. (6) Services de placement 
de personnel et de recrutement de ressources humaines. (7) 
Services de livraison, nommément diffusion sur le Web, par 
courriel, par courrier ordinaire et par remise en main propre de 
matériel, nommément diffusion de brochures, de manuels, de 
prospectus, ayant tous trait au recrutement et à la gestion de 
personnel; services de conseils en gestion, d'aide et de conseil 
pour les opérations d'affaires commerciales et industrielles ainsi 
que pour les professionnels; organisation et tenue de salons 
professionnels, d'expositions grand public et d'expositions 
commerciales, de conférences, d'exposés et d'ateliers. (8) 
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; conseils en gestion du personnel. (9) 
Services de soutien sur place et à distance pour la gestion des 
logiciels de SSE et de conformité aux règlements au moyen du 
Web et de supports électroniques, nommément par 
télésurveillance, courrier électronique et télécopieur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2002 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,894. 2008/06/03. Canadian College of Health Information 
Management, 148 Fullarton Street, London, ONTARIO N6A 5P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

HI
WARES: Publications relating to the field of developing and 
promoting health informatics. SERVICES: Education services in 
the field of health informatics, namely arranging and conducting 
educational conferences, seminars and courses of instruction; 
development and dissemination of educational materials namely 
professionalism and ethical guidelines in practice, research and 
reports on health informatics, educational testing services, and 
providing credentials to individuals to recognize and demonstrate 
proficiency and excellence in the field of health informatics. Used
in CANADA since January 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications ayant trait au développement et 
à la promotion de l'informatique de la santé. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de l'informatique de la santé, 
nommément organisation et tenue de conférences éducatives, 
de séminaires et de cours; élaboration et diffusion de matériel 
éducatif, nommément grandes lignes des normes et de l'éthique 
professionnelles concernant la pratique, la recherche et la 
production de rapports dans le domaine de l'informatique de la 
santé, services de tests pédagogiques et octroi de titres de 
compétence pour reconnaître et démontrer la compétence et 
l'excellence de particuliers dans le domaine de l'informatique de 
la santé. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,397,905. 2008/06/03. Denis Franks, 903 Shawnee Drive S.W., 
Calgary, ALBERTA T2Y 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

ANDREW F
WARES: 1.Clothing namely t-shirts, long-sleeved t-shirts, 
sweatshirts, hoodies, jackets and hats; 2. Posters; 3. Banners; 4. 
Booklets; 5. Guitar picks; 6. Cosmetic buttons and cosmetic pins; 
7. Bags namely purses and hand bags; 8. Prerecorded cassette 
discs, prerecorded digital video discs and video tapes each 
containing performances of a musical nature; 9. CD covers and 
DVD covers. SERVICES: (1) Providing service of enabling 
subscribers to download videos via the Internet; 2. Operation of 
an online website featuring the sale of clothing namely t-shirts, 
long-sleeved t-shirts, sweatshirts, hoodies, jackets and hats; 
Posters; Banners; Booklets; Guitar picks; Buttons/pins; Bags; 
Prerecorded cassette discs, prerecorded digital video discs, 
video tapes featuring music; CD covers and DVD covers; 3. 
Operation of a retail outlet selling clothing namely t-shirts, long-
sleeved t-shirts, sweatshirts, hoodies, jackets and hats; Posters; 
Banners; Booklets; Guitar picks; Buttons/pins; Bags; 
Prerecorded cassette discs, prerecorded digital video discs,
video tapes featuring music; CD covers and DVD covers; 4. 
Operation of a fan club; 5. Personal appearances namely 
promotional appearances before public gatherings by well known 
musicians; 6. Live musical performances. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Vêtements, nommément tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, vestes et chapeaux; 2. Affiches; 3. Banderoles; 4. 
Livrets; 5. Médiators; 6. Boutons et épinglettes; 7. Sacs, 
nommément sacs à main; 8. Disques compacts préenregistrés, 
disques vidéonumériques préenregistrés et cassettes vidéo 
comportant des prestations de musique; 9. Pochettes de CD et 
pochettes de DVD. SERVICES: (1) Offre d'un service permettant 
aux abonnés de télécharger des vidéos par Internet; 2. 
Exploitation d'un site Web offrant un service de vente de 
vêtements, nommément de tee-shirts, de tee-shirts à manches 
longues, de pulls d'entraînement, de chandails à capuchon, de 
vestes et de chapeaux; affiches; banderoles; livrets; médiators; 
boutons/épinglettes; sacs; disques compacts préenregistrés, 
vidéodisques numériques préenregistrés, cassettes vidéo 
contenant de la musique; pochettes de CD et pochettes de DVD; 
3. Exploitation d'un point de vente au détail spécialisé dans les 
vêtements, nommément les tee-shirts, les tee-shirts à manches 
longues, les pulls d'entraînement, les chandails à capuchon, les 
vestes et les chapeaux; affiches; banderoles; livrets; médiators; 
boutons/épinglettes; sacs; disques compacts préenregistrés, 
vidéodisques numériques préenregistrés, cassettes vidéo 
contenant de la musique; pochettes de CD et pochettes de DVD; 
4. Exploitation d'un club d'admirateurs; 5. Apparitions en 
personne, nommément apparitions promotionnelles en public de 
musiciens connus; 6. Concerts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,935. 2008/06/03. STUDIO IP HOLDINGS LLC, 103 Foulk 
Road, Suite 116, Wilmington, Delaware 19803, 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: Men's apparel, namely t-shirts, shirts, jeans, pants, 
shorts, denim shorts, jackets, coats, denim jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweat pants, vests, socks, hats and belts. Used in 
CANADA since at least as early as August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément tee-
shirts, chemises, jeans, pantalons, shorts, shorts en denim, 
vestes, manteaux, vestes en denim, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, chaussettes, 
chapeaux et ceintures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,397,936. 2008/06/03. STUDIO IP HOLDINGS LLC, 103 Foulk 
Road, Suite 116, Wilmington, Delaware 19803, 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: Women's apparel, namely t-shirts, shirts, blouses, 
skirts, denim skirts, pants, jeans, denim shorts, denim jackets, 
jackets, dresses, sweat shirts, sweat pants, jackets, coats, 
socks, hats and belts. Used in CANADA since at least as early 
as July 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément tee-
shirts, chemises, chemisiers, jupes, jupes en denim, pantalons, 
jeans, shorts en denim, vestes en denim, vestes, robes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, manteaux, 
chaussettes, chapeaux et ceintures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,397,942. 2008/06/03. STUDIO IP HOLDINGS LLC, 103 Foulk 
Road, Suite 116, Wilmington, Delaware 19803, 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: Kids' apparel, namely t-shirts, shirts, blouses, skirts, 
denim skirts, jeans, pants, shorts, denim shorts, denim jackets, 
jackets, dresses, coats, sweaters, sweat shirts, sweat pants, 
jackets, vests, socks, hats and belts. Used in CANADA since at 
least as early as November 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément tee-
shirts, chemises, chemisiers, jupes, jupes en denim, jeans, 
pantalons, shorts, shorts en denim, vestes en denim, vestes, 
robes, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, gilets, chaussettes, chapeaux et 
ceintures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,397,943. 2008/06/03. STUDIO IP HOLDINGS LLC, 103 Foulk 
Road, Suite 116, Wilmington, Delaware 19803, 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: Men's intimate apparel. Used in CANADA since at 
least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,397,944. 2008/06/03. STUDIO IP HOLDINGS LLC, 103 Foulk 
Road, Suite 116, Wilmington, Delaware 19803, 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: Women's intimate apparel. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour femmes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,397,948. 2008/06/03. Best Western International, Inc., 6201 N. 
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

BEST WESTERN REWARDS
SERVICES: Customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes; hotel services. Priority Filing Date: February 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/392109 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; services d'hôtel. Date de priorité de production: 08 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/392109 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,057. 2008/06/04. Ivanhoe Contracting Ltd., 9516 - 146 
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 7W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

IVANHOE CERTIFIED WASTEWATER 
TREATMENT DESIGNERS

WARES: Wastewater and sewage storage tanks; wastewater 
and sewage treatment systems. SERVICES: Wastewater and 
sewage treatment services, namely, design, manufacture, 
distribution and installation of treatment systems. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réservoirs d'eaux usées et d'eaux d'égout; 
systèmes de traitement des eaux usées et des eaux d'égout. 
SERVICES: Services de traitement des eaux usées et des eaux 
d'égout, nommément conception, fabrication, distribution et 
installation de systèmes de traitement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,398,059. 2008/06/04. Ivanhoe Contracting Ltd., 9516 - 146 
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 7W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

IVANHOE CERTIFIED SEWAGE 
TREATMENT DESIGNERS

WARES: Wastewater and sewage storage tanks; wastewater 
and sewage treatment systems. SERVICES: Wastewater and 
sewage treatment services, namely, design, manufacture, 
distribution and installation of treatment systems. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réservoirs d'eaux usées et d'eaux d'égout; 
systèmes de traitement des eaux usées et des eaux d'égout. 
SERVICES: Services de traitement des eaux usées et des eaux 
d'égout, nommément conception, fabrication, distribution et 
installation de systèmes de traitement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,398,083. 2008/06/04. Barr-Rosin Limited, 48 Bell Street, 
Maidenhead, Berkshire SL6 1BR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SSD
WARES: (1) Machines using superheated steam, namely flash 
dryer machines, ring dryer machines, rotary dryer machines, fluid 
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bed machines and spray dryer machines, all the aforementioned 
for the chemical industry, the biotechnology industry, the bio fuel 
industry, the agri-food industry, the mineral industry, the fertilizer 
industry, the polymer industry, the power generation industry, the 
biomass industry, and the pharmaceutical industry. (2) Drying 
apparatuses using superheated steam, namely flash dryers, ring 
dryers, rotary dryers, fluid bed dryers and spray dryers, all the 
aforementioned for the chemical industry, the biotechnology 
industry, the bio fuel industry, the agri-food industry, the mineral 
industry, the fertilizer industry, the polymer industry, the power 
generation industry, the biomass industry, and the 
pharmaceutical industry. Priority Filing Date: December 18, 
2007, Country: DENMARK, Application No: VA 2007 04994 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines utilisant de la vapeur d'eau 
surchauffée, nommément séchoirs-éclair, séchoirs à anneaux de 
contact, séchoirs à tambour rotatif, séchoirs à lit fluidisé et 
séchoirs à pulvérisation, toutes les marchandises 
susmentionnées pour l'industrie chimique, l'industrie 
biotechnologique, l'industrie du biocarburant, l'industrie de l'agro-
alimentaire, l'industrie des minéraux, l'industrie des engrais, 
l'industrie des polymères, l'industrie de la production d'énergie, 
l'industrie de la biomasse et l'industrie pharmaceutique. (2) 
Séchoirs utilisant de la vapeur d'eau surchauffée, nommément 
séchoirs-éclair, séchoirs à anneaux de contact, séchoirs à 
tambour rotatif, séchoirs à lit fluidisé et séchoirs à pulvérisation, 
toutes les marchandises susmentionnées pour l'industrie 
chimique, l'industrie biotechnologique, l'industrie du 
biocarburant, l'industrie de l'agro-alimentaire, l'industrie des 
minéraux, l'industrie des engrais, l'industrie des polymères, 
l'industrie de la production d'énergie, l'industrie de la biomasse 
et l'industrie pharmaceutique. Date de priorité de production: 18 
décembre 2007, pays: DANEMARK, demande no: VA 2007 
04994 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,100. 2008/06/02. Bodystream International Inc., 51 King 
Street Units 1 and 2, Barrie, ONTARIO L4N 6B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

BODYSTREAM
SERVICES: Provision of nutritionist services and wellness
centres in the field of weight loss, skin toning and cellulite 
treatment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de nutritionniste et de centres de 
bien-être dans le domaine de la perte de poids; tonifiants pour la 
peau et traitement contre la cellulite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,398,108. 2008/06/04. Jorge Dascollas Trading as Abiamo 
World Coffee Roasters, 29 Scandia Hill N.W., Calgary, 
ALBERTA T3L 1T7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NW, 
CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

PLANET ANGELS
WARES: Coffee beans, roasted coffee, ground coffee, brewed 
coffee, and ground roasted coffee and coffee beans, fruit juices 
and nuts; coffee beverage brewing machines and coffee 
beverage dispensing brewing machines; liqueurs containing 
coffee and coffee flavour crystals. SERVICES: Bar, cafeteria and 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Grains de café, café torréfié, café moulu, 
café infusé, café et grains de café moulus et torréfiés, jus de 
fruits et noix; machines à café et distributrices à café; liqueurs au 
café et cristaux aromatisés au café. SERVICES: Services de 
bar, de cafétéria et de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,143. 2008/06/04. Enlightened Soccer Inc., 76 Inverness 
Lane S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

WARES: Soccer balls; clothing namely, shorts, shirts, jerseys, 
socks; books and instruction manuals relating to soccer training 
and conditioning; DVD's containing soccer training, coaching 
instruction, and strategies associated with playing the game of 
soccer. SERVICES: (1) Soccer training services namely, the 
operation of seminars, programs and practice sessions to train 
soccer players, coaches and officials soccer skills, rules and 
strategies associated with playing the game of soccer. (2) 
Operation of a website to provide information relating to the 
game of soccer and for the online sale of soccer balls, soccer 
clothing, soccer books and manuals, and DVD's containing 
soccer training, coaching instruction and strategies associated 
with playing the game of soccer; operation of a soccer training 
and fitness facility; and operation of a retail store for the sale of 
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soccer equipment, clothing, books and instruction manuals, 
DVD's and other soccer-related wares; and licensing services, 
namely the offering of technical assistance to others in the 
operation of seminars, programs and practice sessions to train 
soccer players, coaches and officials soccer skills, rules and 
strategies associated with playing the game of soccer; and 
operation of a soccer training and fitness facility. Used in 
CANADA since August 25, 2007 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Ballons de soccer; vêtements, nommément 
shorts, chemises, jerseys, chaussettes; livres et manuels 
d'instructions ayant trait à l'entraînement au soccer et au 
conditionnement physique; DVD contenant des entraînements, 
des cours et des stratégies associés au soccer. SERVICES: (1) 
Services d'entraînement au soccer, nommément organisation de 
conférences, de programmes et de sessions d'entraînement 
pour montrer aux joueurs, aux entraîneurs et aux arbitres de 
soccer des techniques, des règles et des stratégies associées à 
la pratique du soccer. (2) Exploitation d'un site web pour l'offre 
d'information ayant trait au soccer et pour la vente en ligne de
ballons de soccer, vêtements de soccer, livres, manuels et DVD 
de soccer contenant des entraînements, des cours et des 
stratégies associés au soccer; exploitation d'un centre 
d'entraînement au soccer et de conditionnement physique; 
exploitation d'un magasin de détail pour la vente d'équipement, 
de vêtements, de livres, de manuels d'instructions, de DVD et 
d'autres marchandises liées au soccer; services d'octroi de 
licences, nommément offre d'aide technique à des tiers pour 
l'organisation de conférennces, de programmes et de sessions 
d'entraînement pour montrer aux joueurs, aux entraîneurs et aux 
arbitres de soccer des techniques, des règles et des stratégies 
associées au soccer; exploitation d'un centre d'entraînement au 
soccer et de conditionnement physique. Employée au CANADA 
depuis 25 août 2007 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,398,152. 2008/06/04. New Electric Enterprises Inc., a legal 
entity, 3185 Dundas Street West, Oakville, ONTARIO L6M 4J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

NEW ELECTRIC
SERVICES: (1) Industrial, commercial and domestic electrical 
contracting and consulting services; industrial, commercial and 
domestic electrical contracting and consulting services, namely, 
project management installation, removal, moving, relocation, 
inspection, auditing, maintenance, monitoring, repair, 
manufacture and design of electric and electronic equipment and 
systems; industrial, commercial and domestic electrical 
contracting and consulting services, namely, project 
management installation, removal, moving, relocation, 
inspection, auditing, maintenance, monitoring, repair, 
manufacture and design of electric and electronic equipment and 
systems, namely fire alarms and fire alarm systems, indoor and 
outdoor lighting, electrical substations, industrial plant 
equipment, circuit boards, control boards, industrial plant 

equipment control systems, automation systems and equipment, 
process control equipment and systems, controllers and circuit 
boards. (2) Custom design and manufacture for others of 
electronic products, namely, custom programmable logic 
controllers, factory automation systems, microprocessors and 
circuit boards; software design and development. (3) Thermal 
scanning and imaging of electric, mechanical and electronic 
equipment to identify potential failures; industrial plant and 
equipment electrical maintenance services. Used in CANADA 
since 1980 on services (1); 1995 on services (3); 2000 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil et de sous-traitance en 
matière d'électricité industrielle, commerciale et domestique; 
services de conseil et de sous-traitance en matière d'électricité 
industrielle, commerciale et domestique, nommément gestion de 
projets, installation, suppression, déplacement, réinstallation, 
inspection, vérification, entretien, surveillance, réparation, 
fabrication et conception d'équipements et de systèmes 
électriques et électroniques; services de conseil et de sous-
traitance en matière d'électricité industrielle, commerciale et 
domestique, nommément gestion de projets, installation, 
suppression, déplacement, réinstallation, inspection, vérification, 
entretien, surveillance, réparation, fabrication et conception 
d'équipements et de systèmes électriques et électroniques, 
nommément avertisseurs d'incendie et systèmes avertisseurs 
d'incendie, éclairage intérieur et extérieur, postes électriques, 
équipements d'installations industrielles, cartes de circuit 
imprimé, tableaux de contrôle, systèmes de contrôle des 
équipements d'installations industrielles, systèmes et 
équipements d'automatisation, équipements et systèmes de 
contrôle de processus, contrôleurs et cartes de circuit imprimé. 
(2) Conception et fabrication sur mesure de produits 
électroniques pour des tiers, nommément contrôleurs logiques 
programmables, systèmes d'automatisation d'usine, 
microprocesseurs et cartes de circuits imprimés; conception et 
développement de logiciels. (3) Balayage et imagerie thermique 
d'équipement électrique, mécanique et électronique pour 
détecter les défectuosités; services d'entretien d'installations 
industrielles et d'équipement électrique. Employée au CANADA 
depuis 1980 en liaison avec les services (1); 1995 en liaison 
avec les services (3); 2000 en liaison avec les services (2).

1,398,231. 2008/06/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

HEAT DEFY THERAPY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,398,310. 2008/06/05. TradeBytes Data Corp., Suite 450, 1190 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

SeaTrax
WARES: Computer software, namely software used to clear 
small sea-going vessels through customs and immigration. Used
in CANADA since at least as early as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour 
autoriser le passage de petits navires de haute mer aux douanes 
et à l'immigration. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,398,311. 2008/06/05. TradeBytes Data Corp., Suite 450, 1190 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

eSeaClear
WARES: Computer software, namely software that records pre-
arrival information from small sea-going vessels. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels qui 
enregistrent les renseignements diffusés avant l'arrivée de petits 
navires de haute mer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,398,312. 2008/06/05. Little Busy Bodies, Inc., 113 Barksdale 
Professional Center, Newark, Delaware 19711, 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

BOOGIEWIPES
WARES: Wipes for noses, namely, disposable paper materials 
impregnated with saline. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes pour le nez, nommément papier 
jetable imprégné de solution saline. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,398,314. 2008/06/05. NUTRA CORP., 10 BOARDWALK AVE, 
COLLINGWOOD, ONTARIO L9Y 0B3

PROFESSOR GUY
WARES: (1) Dietary supplements, namely, vitamins and 
minerals in pill, capsule liquid, gummy and soft chew form; 
Herbal supplements for the treatment of cardiovascular 
diseases, dental and oral diseases, headaches, infectious 
diseases, namely, urinary tract infections, inflammatory 

diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, the musculoskeletal system, namely, 
connective tissue diseases, cartilage injuries and the respiratory 
system; Herbal supplements for use in, dermatology, namely, 
dermatitis, eczema, psoriasis and oncology; Herbal 
supplements, namely, bee pollen, beta carotene, bilberry, black 
cohosh, chamomile, evening primrose, Echinacea, fennel and 
folic acid. (2) Food supplements, namely, dietary fiber, drink 
mixes used as a meal replacement, flax seed oil, garlic, meal 
replacement bars, protein powders and soy supplements; 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. (3) Cosmetics, namely, eye, face, lip and nail; Perfumery; 
Skin care preparations. (4) Printed instructional and educational 
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (5) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. SERVICES: (1) Wholesale of dietary 
supplements, namely, vitamins and minerals in pill, capsule 
liquid, gummy and soft chew form, herbal supplements for the 
treatment of cardiovascular diseases, dental and oral diseases, 
headaches, infectious diseases, namely, urinary tract infections, 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, the musculoskeletal 
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries 
and the respiratory system, herbal supplements for use in, 
dermatology, namely, dermatitis, eczema, psoriasis and 
oncology, herbal supplements, namely, bee pollen, beta 
carotene, bilberry, black cohosh, chamomile, evening primrose, 
Echinacea, fennel and folic acid, food supplements, namely, 
dietary fiber, drink mixes used as a meal replacement, flax seed 
oil, garlic, meal replacement bars, protein powders and soy 
supplements, 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, cosmetics, namely, eye, face, lip 
and nail perfumery and skin care preparations. (2) Operating a 
website providing information in the field of dietary and herbal 
supplements, health, nutrition, food supplements and cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux en comprimés, en capsules, sous forme 
liquide, en bonbons gélifiés et en comprimés mous à mâcher; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, dentaires et buccales, des migraines, des 
maladies infectieuses, nommément infections urinaires, des 
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies des tissus conjonctifs, des lésions du cartilage et des 
maladies de l'appareil respiratoire; suppléments à base de 
plantes pour les traitements dermatologiques, nommément 
contre la dermatite, l'eczéma et le psoriasis ainsi que pour 
l'oncologie; suppléments à base de plantes, nommément de 
pollen, de bêta-carotène, de bleuets, de cimicaire à grappes, de 
camomille, d'onagre, d'échinacée, de fenouil et d'acide folique. 
(2) Suppléments alimentaires, nommément fibres alimentaires, 
mélanges à boissons utilisés comme substituts de repas, huile 
de lin, ail, substituts de repas en barres, poudres de protéines et 
suppléments de soya; boissons non alcoolisées, nommément 
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boissons non gazéifiées, café, colas, boissons énergisantes, eau 
potable, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
jus de fruits, chocolat chaud, lait, produits de soya non laitiers, 
boissons pour sportifs et thé. (3) Cosmétiques, nommément 
cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles; 
parfumerie; produits de soins de la peau. (4) Imprimés 
didactiques et éducatifs, nommément guides, livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (5) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. 
SERVICES: (1) Vente en gros de suppléments alimentaires, 
nommément vitamines et minéraux en comprimés, en capsules, 
sous forme liquide, en bonbons gélifiés et en comprimés mous à 
mâcher, de suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, dentaires et buccales, des 
migraines, des maladies infectieuses, nommément infections 
urinaires, des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, des 
lésions du cartilage et des maladies de l'appareil respiratoire, de 
suppléments à base de plantes pour les traitements 
dermatologiques, nommément contre la dermatite, l'eczéma et le 
psoriasis ainsi que pour l'oncologie, de suppléments à base de 
plantes, nommément de pollen, de bêta-carotène, de bleuets, de 
cimicaire à grappes, de camomille, d'onagre, d'échinacée, de 
fenouil et d'acide folique, de suppléments alimentaires, 
nommément fibres alimentaires, mélanges à boissons utilisés 
comme substituts de repas, huile de lin, ail, substituts de repas 
en barres, poudres de protéines et suppléments de soya, de 
boissons non alcoolisées, nommément boissons non gazéifiées, 
café, colas, boissons énergisantes, eau potable, boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, 
chocolat chaud, lait, produits non laitiers de soya, boissons pour 
sportifs et thé, de cosmétiques, nommément cosmétiques pour 
les yeux, le visage, les lèvres et les ongles, parfumerie et 
produits de soins de la peau. (2) Exploitation d'un site web 
offrant de l'information dans les domaines des suppléments 
alimentaires à base de plantes, de la santé, de l'alimentation, 
des suppléments alimentaires et des cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,398,384. 2008/06/05. Invista Technologies S.a.r.l., a 
Luxembourg Company, Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

COOLMAX
WARES: Synthetic fibers and filaments for the manufacture of 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres et filaments synthétiques pour la 
fabrication de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,398,386. 2008/06/05. Invista Technologies S.a.r.l., a 
Luxembourg Company, Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Synthetic fibers and filaments for the manufacture of 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres et filaments synthétiques pour la 
fabrication de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,398,464. 2008/06/06. Control Microsystems Inc., 48 Steacie
Drive, Kanata, ONTARIO K2K 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SCADARange
WARES: Flow, pressure, temperature, and tank level polling 
products used in oil/natural gas production, water/wastewater 
distribution and other industrial applications, namely a central 
station that wirelessly polls remote field units and sends the 
results to programmable logic controllers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'évaluation du débit, de la 
pression, de la température et du niveau du réservoir utilisés 
dans la production de pétrole et de gaz naturel, la distribution 
d'eau et d'eaux usées et d'autres applications industrielles, 
nommément station centrale qui interroge, sans fil, des 
dispositifs de terrain éloignés et qui envoie les résultats à des 
contrôleurs logiques programmables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,467. 2008/06/06. G.M. Pace Enterprises Inc., #3-4801 
Trans Canada Hwy., Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 6E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
the word Pacemart are yellow. The outline of the lettering of the 
word Pacemart is dark blue. The outer ring of the circle and the 
words Convenience Stores are red. The colouring behind the 
words Convenience Stores is white. The inner circle is light blue.

SERVICES: Gas station, convenience store, car wash and 
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot Pacemart sont jaunes. La 
bordure des lettres du mot Pacemart est bleu foncé. Le cercle 
extérieur et les mots Convenience Stores sont rouges. L'arrière-
plan des mots Convenience Stores est blanc. Le cercle intérieur 
est bleu clair.

SERVICES: Services de station-service, de dépanneur, de lave-
auto et de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,398,469. 2008/06/06. Frank Elstub, 183 Brazier Road, Alban, 
ONTARIO P0M 1A0

KING'S SIEGE
WARES: Board game, based on chess and using a 120-space 
circular board, in all formats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau basé sur les échecs qui 
utilise un plateau circulaire de 120 cases de divers formats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,573. 2008/06/06. 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, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

UNE REACTION? PASSEZ A L'ACTION
WARES: Pharmaceutical preparation containing 
diphenhydramine hydrochloride; pharmaceutical preparations, 
namely antihistamines and decongestants. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique contenant du 
chlorhydrate de diphénhydramine; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques et 
décongestionnants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,398,612. 2008/06/09. Pabst & Richarz Vertriebs GmbH, 
Tulpenstraße 13, 26931 Elsfleth, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Jagdtraum
WARES: Herbal liqueurs. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 05, 2003 under No. 
2647071 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs d'herbes. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 05 juin 2003 sous le No. 2647071 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,398,687. 2008/06/09. David C. Pronick, 5778 Brookwood 
Drive, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 5P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Jewellery; precious metals and their alloys. 
SERVICES: Metal working services; tempering of metal; refining 
services, namely, metal; casting services, namely, jewellery; 
design, namely, jewellery; custom manufacture of jewellery; 
wholesale and retail sale of jewellery; wholesale and retail sale 
of precious metals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux; métaux précieux et leurs alliages. 
SERVICES: Services de travail des métaux; trempage des 
métaux; services de raffinage, nommément des métaux; 
services de coulage, nommément de bijoux; conception, 
nommément de bijoux; fabrication de bijoux sur mesure; vente 
en gros et au détail de bijoux; vente en gros et au détail de 
métaux précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,398,700. 2008/06/09. FL Canada Holdings, Inc., 112 West 34 
Street, New York, NY 10120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely casual and athletic clothing, footwear, 
namely, casual and athletic footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tout-aller et de 
sport, articles chaussants, nommément tout-aller et de sport 
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,398,701. 2008/06/09. 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 THERMAL GLOVE
WARES: Cooking gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants pour la cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,836. 2008/06/10. Superior Glove Works Limited, 36 Vimy 
Street, Acton, ONTARIO L7J 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SILACHLOR
WARES: Thermal insulation material, namely, high temperature 
resistant material with encapsulated air pockets, for use as glove 
insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau d'isolation thermique, nommément 
matériau résistant aux températures élevées comportant des 
pochettes d'air encapsulées, pour utilisation comme isolation 
pour les gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,897. 2008/06/10. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CEREPONT
WARES: Computer software for use in capturing, analyzing, 
auditing, managing and reporting medical information and 
records, hospital and clinical resource utilization, the cost and 
quality of patient care, billing and revenue-cycle processes, the 
accuracy of documentation and medical coding, and for 
detecting and alerting when predetermined conditions occur. 
SERVICES: Training in the use of computer software in the 
health and medical fields; integration of computer software into 
computer systems and networks; providing databases in fields of 
health and medical information. Priority Filing Date: May 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/480,605 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la saisie, l'analyse, la 
vérification et la gestion de renseignements et de dossiers 
médicaux, de données sur l'utilisation des ressources 
hospitalières et cliniques, de coûts et de données sur la qualité 
des soins aux malades, du processus de facturation et de cycle 
des revenus et de données sur l'exactitude de la documentation 
et du codage médical, pour l'établissement de rapports 
connexes et pour la détection et le signalement de conditions 
prédéterminées. SERVICES: Formation sur l'utilisation de 
logiciels dans le domaine de la santé et dans le domaine 
médical; intégration de logiciels dans des systèmes 
informatiques et sur des réseaux; offre de bases de données 
dans les domaines de la santé et des renseignements médicaux. 
Date de priorité de production: 21 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/480,605 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.

1,398,898. 2008/06/10. IVERS HOLDINGS INC., 2039 Byrns 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 2G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

SERVICES: The operation of a business providing mini storage 
services; the operation of a business providing storage for 
vehicles, boats and recreational vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services 
d'entreposage libre-service; exploitation d'une entreprise 
d'entreposage de véhicules, de bateaux et de véhicules de 
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plaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2008 en liaison avec les services.

1,398,915. 2008/06/10. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE BEATUIFUL GUARANTEE
SERVICES: Providing extended warranties on floor coverings. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2008 on 
services. Priority Filing Date: December 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/349,754 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées pour les revêtements 
de sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 juin 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/349,754 en liaison avec le 
même genre de services.

1,398,983. 2008/06/10. GlobalForce Network Inc., 552-280 
Nelson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

BOTANICAL SCIENCE
WARES: Household and industrial cleaning products, namely an 
all purpose concentrated, environmentally-safe biodegradable 
colloidal cleaner that utilizes micelle surfactant molecules to 
remove hydrocarbon and organic based stains. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage domestiques et 
industriels, nommément nettoyant colloïdal tout usage, 
concentré, écologique et biodégradable, qui utilise des micelles 
pour enlever les taches à base d'hydrocarbures ou de sources 
organiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,987. 2008/06/10. TOPCO OILSITE PRODUCTS LTD., 
Bay 5, 3401 - 19 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

RJC
WARES: Thread compounds and specialty lubricants for use in 
the oilfield industry. Used in CANADA since at least December 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes lubrifiantes et lubrifiants de spécialité 
pour l'industrie du pétrole. Employée au CANADA depuis au 
moins décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,399,043. 2008/06/11. SMC Bay Inc., 40 Snidercroft Road, 
Concord, ONTARIO L4K 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

U CONDOS
SERVICES: Planning, designing, development, construction, 
sale and maintenance of residential buildings and developments; 
the designing, planning and production of sales presentations 
relating to the sale and management of residential properties 
and developments, the operation of a business planning, 
designing, building and selling residential dwelling units, and real 
estate development services, namely: the acquisition, 
improvement and/or subdividing of land, and the development 
and construction of residential and/or commercial properties 
thereon for subsequent sale and/or lease. Used in CANADA 
since at least as early as June 02, 2008 on services.

SERVICES: Planification, conception, promotion, construction, 
vente et entretien de bâtiments et lotissements résidentiels; 
conception, planification et production de présentations de vente 
ayant trait à la vente et à la gestion de propriétés et lotissements 
résidentiels, exploitation d'une entreprise de planification, 
conception, construction et vente d'unités de logement 
résidentiel ainsi que services d'aménagement immobilier, 
nommément acquisition, amélioration et/ou subdivision de 
terrains ainsi que développement et construction de propriétés 
résidentielles et/ou commerciales connexes pour la vente et/ou 
la location subséquentes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juin 2008 en liaison avec les services.

1,399,044. 2008/06/11. Jedex Equipment Ltd., #4, 4063 - 74 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T2C 2H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCLENNAN ROSS 
LLP, 600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4

AMICS
WARES: Software for collecting and reporting on data regarding 
characteristics of fixed assets in the petrochemical industry. 
SERVICES: (1) Installation and operation of software for 
collecting and reporting on data regarding characteristics of fixed 
assets in the petrochemical industry. (2) Consulting with respect 
to software for collecting and reporting on data regarding 
characteristics of fixed assets in the petrochemical industry. 
Used in CANADA since at least as early as March 24, 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte et le rapport de 
données ayant trait aux caractéristiques des immobilisations de 
l'industrie pétrochimique. SERVICES: (1) Installation et 
exploitation de logiciels pour la collecte et le rapport de données 
ayant trait aux caractéristiques des immobilisations de l'industrie 
pétrochimique. (2) Conseils en matière de logiciels pour la 
collecte et le rapport de données ayant trait aux caractéristiques 
des immobilisations de l'industrie pétrochimique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,399,047. 2008/06/11. Stacie Schweitzer, 206 Mt. Lorette Place 
S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

WARES: Jewelry, namely, bracelets, broaches, chains, charms, 
rings, costume jewelry, cufflinks, earrings, neck chains, 
necklaces, pendants, pins, pocket watches, stickpins, tie bars, tie 
clasps, tie tacks, tie pins, watches, watch straps, watch chains, 
wrist bands, chokers; hair accessories, namely, ponytail holders, 
hair pins, combs and hair clips; purses; and handbags. 
SERVICES: Operation of a website for the sale of jewelry, hair 
accessories, purses and handbags; and retail and wholesale 
distribution of jewelry, hair accessories, purses and handbags. 
Used in CANADA since December 2007 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, broches, 
chaînes, breloques, bagues, bijoux de fantaisie, boutons de 
manchettes, boucles d'oreilles, chaînes de cou, colliers, 
pendentifs, épingles, montres de poche, épingles à cravate, 
pinces à cravate, fixe-cravates, montres, bracelets de montre, 
chaînes de montre, serre-poignets, ras-de-cou; accessoires pour 
cheveux, nommément attaches pour queue de cheval, épingles 
à cheveux, peignes et pinces pour cheveux; porte-monnaie; sacs 
à main. SERVICES: Exploitation d'un site web pour la vente de 
bijoux, d'accessoires pour cheveux, de porte-monnaie et de sacs 
à main; distribution au détail et en gros de bijoux, d'accessoires 
pour cheveux, de porte-monnaie et de sacs à main. Employée
au CANADA depuis décembre 2007 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,052. 2008/06/11. LTS PRO SOUND & LIGHTING A 
DIVISION OF LETEXIER SYSTEMS INC., 3111 UNDERHILL 
AVENUE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5A 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Custom design, installation, maintenance and repair 
of home entertainment, security, home automation namely, 

automatic lighting controls, wired and wireless audio and video 
control systems namely integrated systems for the control and 
automation of electronic, audio, video, security, audio and video 
processors, amplifiers, audio receivers and audio speakers, 
home and commercial presentation equipment namely, video 
projectors, televisions and monitors, video projection screens, 
televisions and video projector mounts and stands, cables and 
connectors; Sale and rental of consumer and commercial 
electronics namely audio and video systems and accessories, 
namely, home theatre, home automation and networking 
equipment, namely, automatic lighting controls, wired and 
wireless audio and video control systems namely integrated 
systems for the control and automation of electronic, audio, 
video, security, audio and video processors, amplifiers, audio 
receivers and audio speakers and parts thereof, home and 
commercial audio and video distribution equipment, namely 
audio and video distribution amplifiers, audio receivers, wired 
and wireless stereo/video transmission systems, namely, 
infrared, analog and digital multimedia transmitters, receivers, 
controllers, wiring, components and parts thereof, digital 
cameras, security equipment, personal computers, commercial 
presentation equipment, namely, video projectors, televisions 
and monitors, video projection screens, televisions and video 
projector mounts and stands, cables, and connectors; Audio, 
video and lighting and technical stage production services for 
sports, music, fashion, convention and festival events. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception personnalisée, installation, entretien et 
réparation d'équipement de divertissement à domicile, de 
sécurité et de domotique, nommément commandes d'éclairage 
automatique, systèmes de commande audio et vidéo, avec et 
sans fil, nommément systèmes intégrés pour la commande et 
l'automatisation d'appareils électroniques, d'appareils audio, 
d'appareils vidéo, d'appareils de sécurité, de processeurs audio 
et vidéo, d'amplificateurs, de récepteurs audio et de haut-
parleurs, d'équipement de présentation à domicile et à usage 
commercial, nommément projecteurs vidéo, téléviseurs et 
moniteurs, écrans de projection vidéo, supports pour téléviseurs 
et projecteurs vidéo câbles et connecteurs; vente et location 
d'appareils électroniques grand public et commerciaux, 
nommément systèmes et accessoires audio et vidéo, 
nommément équipement de cinéma maison, de domotique et de 
réseautage, nommément commandes d'éclairage automatique, 
systèmes de commande audio et vidéo, avec et sans fil, 
nommément systèmes intégrés pour la commande et 
l'automatisation d'appareils électroniques, d'appareils audio, 
d'appareils vidéo, d'appareils de sécurité, de processeurs audio 
et vidéo, d'amplificateurs, de récepteurs audio et de haut-
parleurs ainsi que pièces connexes, équipement de distribution 
audio et vidéo, à domicile et à usage commercial, nommément 
amplificateurs de distribution audio et vidéo, récepteurs audio, 
systèmes de transmission stéréo et vidéo, avec et sans fil, 
nommément émetteurs multimédias à infrarouges, analogiques 
et numériques, récepteurs, régulateurs, câblage, composants et 
pièces connexes, caméras numériques, équipement de sécurité, 
ordinateurs personnels, équipement de présentation à usage 
commercial, nommément projecteurs vidéo, téléviseurs et 
moniteurs, écrans de projection vidéo, supports pour téléviseurs 
et projecteurs vidéo, câbles et connecteurs; services audio, 
vidéo, d'éclairage et technique pour la production de 
représentations, comme des évènements sportifs, des 
évènements musicaux des évènements de mode, des congrès 
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et des festivals. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,399,053. 2008/06/11. LTS PRO SOUND & LIGHTING A 
DIVISION OF LETEXIER SYSTEMS INC., 3111 UNDERHILL 
AVENUE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5A 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

LTS
SERVICES: Custom design, installation, maintenance and repair 
of home entertainment, security, home automation namely, 
automatic lighting controls, wired and wireless audio and video 
control systems namely integrated systems for the control and 
automation of electronic, audio, video, security, audio and video 
processors, amplifiers, audio receivers and audio speakers, 
home and commercial presentation equipment namely, video 
projectors, televisions and monitors, video projection screens, 
televisions and video projector mounts and stands, cables and 
connectors; Sale and rental of consumer and commercial 
electronics namely audio and video systems and accessories, 
namely, home theatre, home automation and networking 
equipment, namely, automatic lighting controls, wired and 
wireless audio and video control systems namely integrated 
systems for the control and automation of electronic, audio, 
video, security, audio and video processors, amplifiers, audio 
receivers and audio speakers and parts thereof, home and 
commercial audio and video distribution equipment, namely 
audio and video distribution amplifiers, audio receivers, wired 
and wireless stereo/video transmission systems, namely, 
infrared, analog and digital multimedia transmitters, receivers, 
controllers, wiring, components and parts thereof, digital 
cameras, security equipment, personal computers, commercial 
presentation equipment, namely, video projectors, televisions 
and monitors, video projection screens, televisions and video 
projector mounts and stands, cables, and connectors; Audio, 
video and lighting and technical stage production services for 
sports, music, fashion, convention and festival events. Used in 
CANADA since at least January 31, 1982 on services.

SERVICES: Conception personnalisée, installation, entretien et 
réparation d'équipement de divertissement à domicile, de 
sécurité et de domotique, nommément commandes d'éclairage 
automatique, systèmes de commande audio et vidéo, avec et 
sans fil, nommément systèmes intégrés pour la commande et 
l'automatisation d'appareils électroniques, d'appareils audio, 
d'appareils vidéo, d'appareils de sécurité, de processeurs audio 
et vidéo, d'amplificateurs, de récepteurs audio et de haut-
parleurs, d'équipement de présentation à domicile et à usage 
commercial, nommément projecteurs vidéo, téléviseurs et 
moniteurs, écrans de projection vidéo, supports pour téléviseurs 
et projecteurs vidéo câbles et connecteurs; vente et location 
d'appareils électroniques grand public et commerciaux, 
nommément systèmes et accessoires audio et vidéo, 
nommément équipement de cinéma maison, de domotique et de 
réseautage, nommément commandes d'éclairage automatique, 
systèmes de commande audio et vidéo, avec et sans fil, 
nommément systèmes intégrés pour la commande et 
l'automatisation d'appareils électroniques, d'appareils audio, 

d'appareils vidéo, d'appareils de sécurité, de processeurs audio 
et vidéo, d'amplificateurs, de récepteurs audio et de haut-
parleurs ainsi que pièces connexes, équipement de distribution 
audio et vidéo, à domicile et à usage commercial, nommément 
amplificateurs de distribution audio et vidéo, récepteurs audio, 
systèmes de transmission stéréo et vidéo, avec et sans fil, 
nommément émetteurs multimédias à infrarouges, analogiques 
et numériques, récepteurs, régulateurs, câblage, composants et 
pièces connexes, caméras numériques, équipement de sécurité, 
ordinateurs personnels, équipement de présentation à usage 
commercial, nommément projecteurs vidéo, téléviseurs et 
moniteurs, écrans de projection vidéo, supports pour téléviseurs
et projecteurs vidéo, câbles et connecteurs; services audio, 
vidéo, d'éclairage et technique pour la production de 
représentations, comme des évènements sportifs, des 
évènements musicaux des évènements de mode, des congrès 
et des festivals. Employée au CANADA depuis au moins 31 
janvier 1982 en liaison avec les services.

1,399,058. 2008/06/11. The Great-West Life Assuarance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

CHILD OASIS
SERVICES: Critical illness insurance; insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance contre les maladies graves; services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,399,063. 2008/06/11. Ducks Lane Ltd., 65 Cedar Pointe Dr., 
Suite 111, Barrie, ONTARIO L4N 9R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

'ALWAYS OUT FRONT'
WARES: Signage, namely knockdown portable billboards, 
frames and signboards for the foregoing; printed print film for 
adhesion to signboards; window signs namely adhesively 
securable printed print film. SERVICES: Manufacture, installation 
and removal of signage; graphic design of signage; printing on 
print film for signage; rental of signage. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux, nommément panneaux 
d'affichage démontables et transportables, cadres et panneaux 
pour les éléments susmentionnés; pellicules imprimées à coller 
sur les panneaux; affiches pour fenêtres, nommément pellicules 
imprimées adhésives. SERVICES: Fabrication, installation et 
retrait d'affiches; conception graphique de panneaux; impression 
sur pellicules destinées à l'affichage; location d'affiches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,399,064. 2008/06/11. Ducks Lane Ltd., 65 Cedar Pointe Drive, 
Suite 111, Barrie, ONTARIO L4N 9R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Signage, namely knockdown portable billboards, 
frames and signboards for the foregoing; printed print film for 
adhesion to signboards; window signs namely adhesively 
securable printed print film. SERVICES: Manufacture, installation 
and removal of signage; graphic design of signage; printing on 
print film for signage; rental of signage. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux, nommément panneaux 
d'affichage démontables et transportables, cadres et panneaux 
pour les éléments susmentionnés; pellicules imprimées à coller 
sur les panneaux; affiches pour fenêtres, nommément pellicules 
imprimées adhésives. SERVICES: Fabrication, installation et 
retrait d'affiches; conception graphique de panneaux; impression 
sur pellicules destinées à l'affichage; location d'affiches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,399,104. 2008/06/11. PACIFIC CAPITAL REAL ESTATE 
CORP., Suite 1465, 555 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ORCHARD BEACH
WARES: Buildings, namely, residential homes, townhomes, 
condominiums; boat slips or stalls in a marina. SERVICES: Real 
estate services; leasing or subleasing, development, marketing, 
sale and management of real estate; leasing or subleasing, 
construction, marketing, sale and management of residential 
homes, townhomes, condominiums, and boat slips or stalls in a 
marina; management of a residential community or complex. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Immeubles, nommément résidences, 
maisons en rangée, condominiums; emplacements de bateaux 
dans une marina. SERVICES: Services de courtage immobilier; 
location ou sous-location, promotion, marketing, vente et gestion 
de biens immobiliers; location ou sous-location, construction, 
marketing, vente et gestion de résidences, de maisons en 
rangée, de condominiums et d'emplacements de bateaux dans 
une marina; gestion d'un ensemble résidentiel ou d'un complexe 
résidentiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,399,105. 2008/06/11. PACIFIC CAPITAL REAL ESTATE 
CORP., Suite 1465, 555 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ORCHARD BEACH RESORT
WARES: Buildings, namely, residential homes, townhomes, 
condominiums; boat slips or stalls in a marina. SERVICES: Real 
estate services; leasing or subleasing, development, marketing, 
sale and management of real estate; leasing or subleasing, 
construction, marketing, sale and management of residential 
homes, townhomes, condominiums, and boat slips or stalls in a 
marina; management of a residential community or complex. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Immeubles, nommément résidences, 
maisons en rangée, condominiums; emplacements de bateaux 
dans une marina. SERVICES: Services de courtage immobilier; 
location ou sous-location, promotion, marketing, vente et gestion 
de biens immobiliers; location ou sous-location, construction, 
marketing, vente et gestion de résidences, de maisons en 
rangée, de condominiums et d'emplacements de bateaux dans 
une marina; gestion d'un ensemble résidentiel ou d'un complexe 
résidentiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,399,109. 2008/06/11. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ALEXIS
WARES: Toys, games and playthings, namely fashion dolls and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées mannequins et accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,124. 2008/06/11. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GREAT VALUE FROM THE COMPANY 
YOU TRUST

SERVICES: Sale by applicant to third parties of gift cards and 
gift certificates for use in business to business incentive 
programs. Used in CANADA since at least as early as May 12, 
2008 on services.
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SERVICES: Vente par le requérant de cartes-cadeaux et de 
chèques-cadeaux à des tiers pour des programmes 
d'encouragement interentreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,399,128. 2008/06/11. HEVY D'S OLD FASHIONED KETTLE 
KORN INC., #103 - 2450 14th Avenue, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA V1T 8C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

HEVY D'S
WARES: Popcorn. Used in CANADA since at least as early as 
May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Maïs éclaté. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,399,129. 2008/06/11. HEVY D'S OLD FASHIONED KETTLE 
KORN INC., #103 - 2450 14th Avenue, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA V1T 8C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

WARES: Popcorn. Used in CANADA since at least as early as 
May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Maïs éclaté. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,399,133. 2008/06/11. Specialty Minerals (Michigan) Inc., (a 
Michigan corporation), 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, 
Michigan 48025, 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

MINTECH
WARES: Precipitated calcium carbonate. SERVICES: Industrial 
mineral processing and refining and chemical treatment of 
industrial minerals. Used in CANADA since at least as early as 
April 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carbonate de calcium précipité. SERVICES:
Traitement et raffinage de minéraux industriels ainsi que 
traitement chimique de minéraux industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1989 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,283. 2008/06/12. Soap & Glory Limited, 167-169 
Kensington High Street, Orchard House, London, Greater 
London W8 6SH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JODI (KILGORE) 
PRESTON, 34 Mayfield Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S1K3

calm one calm all
WARES: Cosmetic for personal use namely: bath soak, bubble 
bath. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour usage personnel, 
nommément produit à dissoudre dans le bain, bain moussant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,284. 2008/06/12. Soap & Glory Limited, 167-169 
Kensington High Street, Orchard House, London, Greater 
London, W8 6SH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JODI (KILGORE) 
PRESTON, 34 Mayfield Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S1K3

Clean On Me
WARES: Cosmetics for personal use namely: shower gel, 
shower foam, soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques à usage personnel, 
nommément gel douche, mousse pour la douche, savon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,285. 2008/06/12. Soap & Glory Limited, 167-169 
Kensington High Street, Orchard House, London, Greater 
London, W8 6SH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JODI (KILGORE) 
PRESTON, 34 Mayfield Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S1K3

The Scrub Of Your Life
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WARES: Cosmetics for personal use namely: body scrubs, body 
scrubbing pads, body scrubbing lotions and creams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques à usage personnel, 
nommément désincrustants pour le corps, tampons exfoliants 
pour le corps, lotions et crèmes exfoliantes pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,287. 2008/06/12. Soap & Glory Limited, 167-169 
Kensinton High Street, Orchard House, London, Greater London, 
W8 6SH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JODI (KILGORE) 
PRESTON, 34 Mayfield Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S1K3

Scrub Your Nose In It
WARES: Cosmetic Products for personal use namely: face 
scrubs, facial scrub pads, facial scubbing creams and lotions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques à usage personnel, 
nommément exfoliants pour le visage, tampons exfoliants pour le 
visage, crèmes et lotions exfoliantes pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,291. 2008/06/12. Soap & GLory Limited, 167-169 
Kensington High Street, Orchard House, London, Greater 
London, W8 6SH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JODI (KILGORE) 
PRESTON, 34 Mayfield Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S1K3

Flakeaway
WARES: Cosmetic products for personal use namely: body 
scrubs, body exfoliating scrubs, body exfoliating creams and 
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques à usage personnel, 
nommément désincrustants pour le corps, désincrustants 
exfoliants pour le corps, crèmes et lotions exfoliantes pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,307. 2008/06/12. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHHH... THERE'S VEGGIES INSIDE
WARES: Beverages, namely vegetable juices, fruit juices, 
vegetable and fruit juice blends, and vegetable and fruit juice-
based drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de légumes, jus 
de fruits, mélanges de jus de légumes et de fruits et boissons à 
base de jus de légumes et de fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,399,310. 2008/06/12. 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

VANILLA LACE
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; skin exfoliators, face scrub; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse; body lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, 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; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; shampooing, revitalisant, gel coiffant, mousse 
coiffante; lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,312. 2008/06/12. 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

TROPICAL COCKTAIL SWIRL
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,314. 2008/06/12. 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

ICE TEASED
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,315. 2008/06/12. 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

FRUITLOOSE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,326. 2008/06/12. Soap & Glory Limited, 166-169 
Kensington High Street, Orchard House, London, Greater 
London, W8 6SH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JODI (KILGORE) 
PRESTON, 34 Mayfield Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S1K3

Slimwear
WARES: Cosmetic products for personal use namely: anti-
cellulite creams and lotions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes et lotions 
anticellulite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,331. 2008/06/12. Soap & Glory Limited, 167-169 
Kensington High Street, Orchard House, London, Greater 
London, W8 6SH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JODI (KILGORE) 
PRESTON, 34 Mayfield Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S1K3

The Fill Monty
WARES: Cosmetics namely, facial fillers, wrinkle fillers and line 
fillers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément agents de 
remplissage du visage, agents de remplissage des rides et 
agents de remplissage des ridules. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,399,333. 2008/06/12. Soap & Glory Limited, 167-169 
Kensington High Street, Orchard House, London, Greater 
London, W8 6SH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JODI (KILGORE) 
PRESTON, 34 Mayfield Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S1K3

Girligo
WARES: Moisturizing body sprays and scented body lotions and 
sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits hydratants pour le corps en 
vaporisateur ainsi que lotions et vaporisateurs corporels 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,334. 2008/06/12. Soap & Glory Limited, 167-169 
Kensington High Street, Orchard House, London, Greater 
London, W8 6SH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JODI (KILGORE) 
PRESTON, 34 Mayfield Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S1K3

sexy mother
WARES: Lip plumping glosses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brillants volumateurs de lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,359. 2008/06/12. ROI Corporation, 1155 Indian Road, 
Mississauga, ONTARIO L5H 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

INVESTOR DENTIST
SERVICES: Dental practice appraisals, brokerage and 
consulting services in respect of the purchase and sale of dental 
practices, dental practice financing services and personnel 
placements in dental offices. Used in CANADA since at least as 
early as July 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil, de courtage et d'estimation des 
pratiques dentaires en ce qui concerne l'achat et la vente de 
pratiques dentaires, services financiers l iés  aux pratiques 
dentaires et services de placement pour les cabinets dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2005 en liaison avec les services.

1,399,366. 2008/06/12. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Harsville, South Carolina 29550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SEALCLICK
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WARES: Non-metal and non-paper closures for containers. 
Priority Filing Date: June 05, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/491,498 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture non métalliques et 
non faits de papier pour contenants. Date de priorité de 
production: 05 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/491,498 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,403. 2008/06/12. Petoskey Plastics, Inc., One Petoskey 
Street, Petoskey, Michigan, 49770, Michigan, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FLEX STRENGTH
WARES: Plastic garbage bags. Priority Filing Date: February 
06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/390,140 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Date de priorité 
de production: 06 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/390,140 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,404. 2008/06/12. 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

REFRESHING SURF
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,399,414. 2008/06/12. SIMON & SCHUSTER, INC., 1230 
Avenue of the Americas, New York, New York  10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE HARDY BOYS
WARES: Interactive multimedia computer and video game 
programs and software; pre-recorded audio books. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux interactifs multimédias d'ordinateur 
ainsi que programmes et logiciels de jeux vidéo; livres audio 
préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,418. 2008/06/12. Fusion Brands International SRL, Grove, 
21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, Barbados, 
WEST INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MICRORGANICS
WARES: Non-medicated skincare preparations and lip products, 
namely, l ip plumpers. Priority Filing Date: June 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/495,487 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux et produits pour les lèvres, nommément produits 
de remplissage des lèvres. Date de priorité de production: 10 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/495,487 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,426. 2008/06/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CLAIROL
WARES: Non-medicated skin care preparations in the form of 
solids, balms, liquids, or gels for use in shielding and protecting 
the skin along the hairline when applying hair colorants and hair 
dyes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux sous forme de solides, de baumes, de liquides 
ou de gels pour recouvrir et protéger la peau près de la ligne de 
contour de la chevelure lors de l'application de colorants 
capillaires et de teintures capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,427. 2008/06/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

NICE 'N EASY
WARES: Non-medicated skin care preparations in the form of 
solids, balms, liquids, or gels for use in shielding and protecting 
the skin along the hairline when applying hair colorants and hair 
dyes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux sous forme de solides, de baumes, de liquides 
ou de gels pour recouvrir et protéger la peau près de la ligne de 
contour de la chevelure lors de l'application de colorants 
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capillaires et de teintures capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,429. 2008/06/12. Kwok Shing Enterprises Ltd., 500 
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

701 MEDICATED PLASTER
WARES: Medicated analgesic plaster. Used in CANADA since 
at least as early as July 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs analgésiques et 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juillet 1990 en liaison avec les marchandises.

1,399,430. 2008/06/12. 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

COCONUT SUGAR
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; skin exfoliators, face scrub; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse; body lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, 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; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; shampooing, revitalisant, gel coiffant, mousse 
coiffante; lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,431. 2008/06/12. 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

SWEET SUGAR
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; skin exfoliators, face scrub; hair shampoo, hair 

conditioner, hair styling gel, hair styling mousse; body lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, 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; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; shampooing, revitalisant, gel coiffant, mousse 
coiffante; lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,456. 2008/06/12. Clinique Laboratories, LLC, 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

SHIMMERING STRIPES
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, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and 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, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
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, lotions 
and 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 
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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, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et 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, lotions, baumes et 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, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
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, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,473. 2008/06/13. Sealy Technology LLC, One Office 
Parkway, Trinity, North Carolina 27370, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

SMART LATEX
WARES: Mattresses and box springs; mattress component, 
namely, latex for use in mattresses. Priority Filing Date: April 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/450,063 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts; composant 
de matelas, nommément latex pour matelas. Date de priorité de 
production: 16 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/450,063 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,477. 2008/06/13. David Fluss, 86 Sanibel Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

FORENSIC STRATEGIC SOLUTIONS 
INC.

SERVICES: Forensic and investigative accounting services, 
fraud detection services, litigation support and business 
valuation services, insurance investigation, damage accounting, 
loss of income calculations for personal, accident and injury 
matters. Used in CANADA since at least as early as October 01, 
2007 on services.

SERVICES: Services de juricomptabilité, services de recherche 
des fraudes, services de soutien en cas de litige et d'évaluation 
d'entreprise, enquêtes en matière d'assurance, comptabilité en 
matière de dommages, calcul de manques à gagner pour des 
affaires liées à des personnes, à des accidents et à des 
blessures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,399,478. 2008/06/13. David Fluss, 86 Sanibel Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

FLUSS PARTNERS LLP
SERVICES: Services in the areas of financial auditing, 
accounting, corporate, personal and international tax, tax 
consulting and minimization, commodity and GST tax services, 
estate planning and administration, family wealth planning. Used
in CANADA since at least as early as September 30, 2007 on 
services.
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SERVICES: Services dans le domaine de la vérification des 
états financiers, comptabilité, impôts des sociétés, des 
particuliers et international, services de conseil en fiscalité et de 
réduction des impôts, services de taxe de consommation et sur 
les produits et services, planification et administration 
successorales, planification de patrimoine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2007 
en liaison avec les services.

1,399,480. 2008/06/13. David Fluss, 86 Sanibel Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

FLUSS GROUP
SERVICES: Chartered accountant and business advisory 
services;strategic business solutions for others, namely 
analyzing and consulting for third party businesses in the areas 
of facilitating financing and venture capital, project analysis and 
financing, business positioning, mergers and acquisitions, 
strategic alliances, objectives mapping and strategic alliances, 
business plan formulation, creative problem solving, initial public 
offerings, diversification of products and product development, 
marketing and sales strategies, executive workshops, team 
building; forensic and investigative accounting services, fraud 
detection services, litigation support and business valuation 
services, insurance investigation, damage accounting, loss of 
income calculations for personal, accident and injury matters; 
services in the areas of financial auditing, accounting, corporate, 
personal and international tax, tax consulting and minimization, 
commodity and GST tax services, estate planning and 
administration, family wealth planning. Used in CANADA since 
at least as early as September 30, 2007 on services.

SERVICES: Services de comptable agréé et de conseil aux 
entreprises; solutions d'affaires stratégiques pour des tiers, 
nommément analyse et conseils pour des entreprises de tiers 
dans les domaines suivants : facilitation du financement et du 
capital de risque, analyse et financement de projets, 
positionnement, fusions et acquisitions d'entreprise, alliances 
stratégiques, représentation des objectifs et alliances 
stratégiques, formulation de plan d'entreprise, résolution créative 
de problèmes, premiers appels publics à l'épargne, 
diversification et développement des produits, stratégies 
marketing et de vente, ateliers de direction, consolidation 
d'équipe; services d'expertise comptable judiciaire et 
d'investigation, services de recherche des fraudes, services de 
soutien en cas de litige et d'évaluation d'entreprise, enquête 
d'assurance, comptabilité des dommages, calcul de la perte de 
revenu pour des cas personnels, d'accidents et de blessures; 
services dans les domaines de l'audit des états financiers, de la 
comptabilité fiscale, de l'impôt des sociétés, des particuliers et 
international, services de conseil en fiscalité et en réduction des 
impôts, services liés à la taxe de consommation et à la TPS, 
planification et administration successorales, planification du 
patrimoine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,399,482. 2008/06/13. MINMAXX REALTY INC., a legal entity, 
1195 Winter Crescent, Milton, ONTARIO L9T 6V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MINMAXX
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Mortgage brokerage 
services, mortgage services, educational seminars in the field of 
real estate, educational seminars in the field of mortgages, 
conducting courses in the field of real estate, conducting courses 
in the field of mortgages, conducting seminars in the field of real 
estate, conducting seminars in the field of mortgages, organizing 
exhibits and community events for real estate; arranging for and 
conducting conferences in the field of real estate, arranging for 
and conducting conferences in the field of mortgages, business 
information services in the field of real estate, business 
information services in the field of mortgages, business 
management services, consulting services in the area of real 
estate, consulting services in the area of mortgages, 
management services in the field of real estate, management 
services in the field of mortgages. Used in CANADA since at 
least as early as March 2006 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
courtage hypothécaire, services de prêts hypothécaires, 
conférences éducatives dans le domaine de l'immobilier, 
conférences éducatives dans le domaine des prêts 
hypothécaires, tenue de cours dans le domaine de l'immobilier, 
tenue de cours dans le domaine des prêts hypothécaires, tenue 
de séminaires dans le domaine de l'immobilier, tenue de 
séminaires dans le domaine des prêts hypothécaires, 
organisation d'expositions et d'évènements communautaires 
pour immobilier; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de l'immobilier, organisation et tenue de conférences 
dans le domaine des prêts hypothécaires, services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'immobilier, 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des 
prêts hypothécaires, services de gestion d'entreprise, services 
de conseil dans le domaine des biens immobiliers, services de 
conseil dans le domaine des prêts hypothécaires, services de 
gestion dans le domaine de l'immobilier, services de gestion 
dans le domaine des prêts hypothécaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,399,483. 2008/06/13. MINMAXX REALTY INC., a legal entity, 
1195 Winter Crescent, Milton, ONTARIO L9T 6V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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SERVICES: (1) Real estate services. (2) Mortgage brokerage 
services, mortgage services, educational seminars in the field of 
real estate, educational seminars in the field of mortgages, 
conducting courses in the field of real estate, conducting courses 
in the field of mortgages, conducting seminars in the field of real 
estate, conducting seminars in the field of mortgages, organizing 
exhibits and community events for real estate; arranging for and 
conducting conferences in the field of real estate, arranging for 
and conducting conferences in the field of mortgages, business 
information services in the field of real estate, business 
information services in the field of mortgages, business 
management services, consulting services in the area of real 
estate, consulting services in the area of mortgages, 
management services in the field of real estate, management 
services in the field of mortgages. Used in CANADA since at 
least as early as March 2006 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
courtage hypothécaire, services de prêts hypothécaires, 
conférences éducatives dans le domaine de l'immobilier, 
conférences éducatives dans le domaine des prêts 
hypothécaires, tenue de cours dans le domaine de l'immobilier, 
tenue de cours dans le domaine des prêts hypothécaires, tenue 
de séminaires dans le domaine de l'immobilier, tenue de 
séminaires dans le domaine des prêts hypothécaires, 
organisation d'expositions et d'évènements communautaires 
pour immobilier; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de l'immobilier, organisation et tenue de conférences 
dans le domaine des prêts hypothécaires, services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'immobilier, 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des 
prêts hypothécaires, services de gestion d'entreprise, services 
de conseil dans le domaine des biens immobiliers, services de 
conseil dans le domaine des prêts hypothécaires, services de 
gestion dans le domaine de l'immobilier, services de gestion 
dans le domaine des prêts hypothécaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,399,521. 2008/06/13. Ojon Corporation, 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

RUB-OUT
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,399,526. 2008/06/13. Northwest & Ethical Investments L.P., 
155 University Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FONDS ÉTHIQUE
SERVICES: Financial and investment services, namely, the 
operation and management of investment funds. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
exploitation et gestion de fonds d'investissement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,399,527. 2008/06/13. Northwest & Ethical Investments L.P., 
155 University Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FONDS ÉTHIQUES
SERVICES: Financial and investment services, namely, the
operation and management of investment funds. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
exploitation et gestion de fonds d'investissement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,399,530. 2008/06/13. Northwest & Ethical Investments L.P., 
155 University Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LA SOCIÉTÉ FONDS ÉTHIQUES
SERVICES: Financial and investment services, namely, the 
operation and management of investment funds. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
exploitation et gestion de fonds d'investissement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,399,531. 2008/06/13. Scott USA Limited, 7 New Street, GB-St. 
Peter Port, GY1 4BZ, GUERNSEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

GENIUS
WARES: Bicycles and parts thereof, excluding electric bikes to 
assist individuals with reduced mobility; bicycle accessories 
namely, saddles, water bottles, water bottle cages, air pumps. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares. 
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Priority Filing Date: January 17, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50631/2008 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on May 16, 2008 under No. 
571646 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes, sauf vélos 
électriques pour aider les personnes à mobilité réduite; 
accessoires de vélo, nommément selles, gourdes, porte-
bouteilles, pompes à air. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 17 janvier 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 50631/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 mai 
2008 sous le No. 571646 en liaison avec les marchandises.

1,399,534. 2008/06/13. 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

BLACK BOOSTER
MARCHANDISES: Mascaras. Date de priorité de production: 11 
juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 581 434 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mascaras. Priority Filing Date: June 11, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 581 434 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,399,546. 2008/06/13. MCKINNON MANAGEMENT GROUP 
INC., Suite 700, 5160 Yonge Street, North York, ONTARIO M2N 
6L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Hire Retention
WARES: Promotional materials, namely pens, pencils, 
notepads, key chains, mugs and business cards. SERVICES: (1) 
Employment counselling and recruiting services. (2) Personnel 
placement, retention and recruitment services. (3) Operation of 
an Internet website offering information in the fields of 
employment counselling and recruiting services, and personnel 
placement, retention and recruitment services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes, chaînes porte-clés, grandes tasses et 
cartes professionnelles. SERVICES: (1) Services de counselling 
d'emploi et de recrutement. (2) Services de placement, de 
fidélisation et de recrutement de personnel. . (3) Exploitation 
d'un site web diffusant de l'information dans le domaine des 
services de counselling d'emploi et de recrutement et offrant des 
services de placement, de fidélisation et de recrutement de 
personnel. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,399,547. 2008/06/13. MCKINNON MANAGEMENT GROUP 
INC., Suite 700, 5160 Yonge Street, North York, ONTARIO M2N 
6L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Targeted Recruiters
WARES: Promotional materials, namely pens, pencils, 
notepads, key chains, mugs and business cards. SERVICES: (1) 
Employment counselling and recruiting services. (2) Personnel 
placement, retention and recruitment services. (3) Operation of 
an Internet website offering information in the fields of 
employment counselling and recruiting services, and personnel 
placement, retention and recruitment services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes, chaînes porte-clés, grandes tasses et 
cartes professionnelles. SERVICES: (1) Services de counselling 
d'emploi et de recrutement. (2) Services de placement, de 
fidélisation et de recrutement de personnel. . (3) Exploitation 
d'un site web diffusant de l'information dans le domaine des 
services de counselling d'emploi et de recrutement et offrant des 
services de placement, de fidélisation et de recrutement de 
personnel. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,399,567. 2008/06/13. New World Pasta Company, 85 Shannon 
Road, Harrisburg, Pennsylvania  17112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LES PÂTES DE CHEZ NOUS
WARES: Pasta and dry pasta dishes with seasoning. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires et plats de pâtes sèches 
avec assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,571. 2008/06/13. American Multi-Cinema, Inc., 920 Main 
Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Concession stands services featuring food and 
souvenirs. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de stands de concession offrant des 
aliments et des souvenirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,399,575. 2008/06/13. Tim McGraw, c/o O'Neil & Hagaman & 
Co., 1025 16th Avenue South, Suite 202, Nashville, 
TENNESSEE 37212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

MCGRAW BY TIM MCGRAW
WARES: Eau de toilette, aftershave lotion, aftershave balm, 
aftershave splash, hair and bodywash, shower gel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, lotion après-rasage, baume 
après-rasage, lotion après-rasage à asperger, shampooing et 
savon liquide pour le corps, gel douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,580. 2008/06/13. Selkirk Recovery Incorporated, 2770 
Pleasant Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

STEEL PACIFIC
WARES: Clothing, namely casual clothing, namely shirts, vests, 
jackets, sweaters; headwear, namely caps, toques; pens; mugs; 
backpacks; water bottles, namely aluminum water bottles; lunch 
boxes, namely insulated lunch coolers. SERVICES: Recycling 
services; demolition services; disassembly of industrial and 
commercial facilities; site remediation services; consulting 
services in the field of recycling namely advising and assisting 
others in establishing and managing recycling programs; retail 
sales of new and recycled metal items. Used in CANADA since 
at least as early as February 29, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, nommément chemises, gilets, vestes, chandails; couvre-
chefs, nommément casquettes, tuques; stylos; grandes tasses; 
sacs à dos; gourdes, nommément gourdes en aluminium; boîtes-
repas, nommément boîtes-repas isothermes. SERVICES:
Services de recyclage; services de démolition; démontage 
d'installations industrielles et commerciales; services de 
restauration de sites; services de conseil dans le domaine du 
recyclage, nommément conseils et aide pour les tiers dans 
l'établissement et la gestion de programmes de recyclage; vente 
au détail d'articles en métal neufs et recyclés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,581. 2008/06/13. New World Pasta Company, 85 Shannon 
Road, Harrisburg, Pennsylvania  17112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IT'S YOUR PASTA
WARES: Pasta and dry pasta dishes with seasoning. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires et plats de pâtes sèches 
avec assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,582. 2008/06/13. Selkirk Recovery Incorporated, 2770 
Pleasant Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

KEEP IT IN PLAY
WARES: Clothing, namely casual clothing, namely shirts, vests, 
jackets, sweaters; headwear, namely caps, toques; pens; mugs; 
backpacks; water bottles, namely aluminum water bottles; lunch 
boxes, namely insulated lunch coolers. SERVICES: Recycling 
services; demolition services; disassembly of industrial and 
commercial facilities; site remediation services; consulting 
services in the field of recycling namely advising and assisting 
others in establishing and managing recycling programs; retail 
sales of new and recycled metal items. Used in CANADA since 
at least as early as February 29, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, nommément chemises, gilets, vestes, chandails; couvre-
chefs, nommément casquettes, tuques; stylos; grandes tasses; 
sacs à dos; gourdes, nommément gourdes en aluminium; boîtes-
repas, nommément boîtes-repas isothermes. SERVICES:
Services de recyclage; services de démolition; démontage 
d'installations industrielles et commerciales; services de 
restauration de sites; services de conseil dans le domaine du 
recyclage, nommément conseils et aide pour les tiers dans 
l'établissement et la gestion de programmes de recyclage; vente 
au détail d'articles en métal neufs et recyclés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,599. 2008/06/13. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SURFUME
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Priority Filing Date: 
June 03, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-042823 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivants. Date de 
priorité de production: 03 juin 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-042823 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,604. 2008/06/13. M & P RECOVERIES LTD., 4255 ALTA 
PLACE, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 1P7

KLAIMTAX
WARES: Computer software for use in the preparation of 
government tax compliance reports including associated 
manuals. SERVICES: Support services for computer software 
for use in the preparation of government tax compliance reports 
by telephone or internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la préparation de 
rapports d'observation fiscale de l'État, y compris manuels 
connexes. SERVICES: Services de soutien relatifs au logiciel 
utilisé pour la préparation de rapports d'observation fiscale de 
l'État, par téléphone ou par Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,693. 2008/06/16. DIANA NATURALS, société par actions 
simplifiée, La Gare, 35560 Antrain, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CranPure
MARCHANDISES: Extraits végétaux sous forme de liquides 
concentrés ou de poudre utilisés comme ingrédients ou additifs 
et destinés à l'industrie alimentaire, parapharmaceutique et 
pharmaceutique. Extraits végétaux sous forme de liquides 
concentrés ou de poudre à usage diététique, 
phytothérapeutique, médical et pharmaceutique; préparations de 
vitamines; compléments nutritionnels à usage alimentaire, 
nommément suppléments de vitamines, de minéraux et 
d'extraits végétaux. Préparations aromatiques à usage 
alimentaire, nommément aliments diététiques et fonctionnels 
sous forme de boissons, barres alimentaires, gélules, 
comprimés, ampoules; essences pour l'alimentation (à 
l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles). 
Date de priorité de production: 21 février 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6685846 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Plant extracts in the form of concentrated liquids or 
powders, used as ingredients or additives and intended for the 
food, parapharmaceutical and pharmaceutical industries. Plant 
extracts in the form of concentrated liquid or powder for dietetic, 
phytotherapeutic, medical and pharmaceutical purposes; vitamin 
preparations; nutritional supplements for nutritional use, namely 
vitamin, mineral and plant extract supplements. Aromatic
preparations for nutritional use, namely dietetic and functional 
foods in the form of beverages, food bars, gelcaps, tablets, 
ampoules; nutritional essences (with the exception of etheric 
essences and essential oils). Priority Filing Date: February 21, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6685846 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,399,695. 2008/06/16. Pliteq Inc., 1370 Don Mills Road, Unit 
300, Toronto, ONTARIO M3B 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH, 
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE 
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

It's not magic, it's engineering.
WARES: Galvanized steel clip with molded rubber used to 
attach drywall to walls or ceilings. Used in CANADA since 
November 13, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de fixation en acier galvanisé avec 
caoutchouc moulé utilisé pour fixer des cloisons sèches aux 
murs ou aux plafonds. Employée au CANADA depuis 13 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,399,697. 2008/06/16. Bebidas Americas Investments B.V., 
5301 Legacy, 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

PENAFIEL
WARES: Mineral and carbonated waters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,706. 2008/06/16. The Hollywood Minute Inc., 225 
MacPherson Avenue, Unit B, Toronto, ONTARIO M4V 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GET THE BUZZ
SERVICES: Providing celebrity news, entertainment news and 
movie, television and music information through a global on-line 
database, television and print. Used in CANADA since at least 
as early as July 2006 on services.

SERVICES: Offre de nouvelles sur les célébrités, de nouvelles 
de divertissement et d'information sur les films, la télévision et la 
musique au moyen d'une base de données mondiale en ligne, 
de la télévision et d'imprimés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services.
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1,399,708. 2008/06/16. DARCOR LIMITED, a legal entity, 7 
Staffordshire Place, Toronto, ONTARIO M8W 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE PATH OF LEAST RESISTANCE
SERVICES: Operation of a company dealing in the research, 
development and manufacture of casters and wheels for 
industrial and institutional application. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
recherche, la conception et la fabrication de roulettes et de roues 
pour des applications industrielles et institutionnelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,399,714. 2008/06/16. eQube Technology and Software Inc., 
5667 Riverbend Road, Edmonton, ALBERTA T6H 5K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

EQUBE INTERNATIONAL INC.
SERVICES: LICENSING OF COMPUTER GAMING 
SOFTWARE; DISTRIBUTION OF SOFTWARE AND 
ELECTRONIC GAMING DEVICES; TRAINING, INSTALLATION 
AND SUPPORT SERVICES FOR USE AND INTEGRATION OF 
COMPUTER GAMING SOFTWARE. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Octroi de licences d'utilisation pour des logiciels de 
jeux; distribution de logiciels et d'appareils de jeux électroniques; 
services de formation, d'installation et de soutien pour l'utilisation 
et l'intégration des logiciels de jeux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,399,717. 2008/06/16. Boughton Law Corporation, 700 - 595 
Burrard Street, P .O .  Box 49290, Three Bentall Centre, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1S8 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

BUILT ON RELATIONSHIPS
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as March 27, 2008 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,399,719. 2008/06/16. 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

EYESTUDIO
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; 
produits de maquillage, nommément : brillants et rouges à 
lèvres, ombres à paupières, crayons pour les sourcils, pour les 
yeux et les lèvres, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fonds de 
teint, fards à joues. Date de priorité de production: 12 juin 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3 581 707 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely: creams, milks, lotions, 
gels, and powders for the face, body, and hands; tanning and 
after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely lip 
gloss and lipsticks, eyeshadow, pencils for the eyebrows, eyes, 
and lips, mascara, eyeliner, nail polish, foundation, blusher. 
Priority Filing Date: June 12, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 581 707 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,399,721. 2008/06/16. Paymail Inc., 325 Dalhousie Street, Suite 
907, Ottawa, ONTARIO K1S 5P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ADVERGIVE
SERVICES: Video advertising system whereby a portion of the 
delivery costs are donated to charity. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Système de publicité vidéo dont une part des 
revenus tirés de la livraison sont versés à des organismes de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,399,723. 2008/06/16. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CEBION
WARES: Dietetic preparations for medical use consisting of 
vitamins and minerals; food supplements not for medical use, 
consisting of vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations hypocaloriques à usage 
médical composées de vitamines et de minéraux; suppléments 
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alimentaires à usage autre que médical composés de vitamines 
et de minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,724. 2008/06/16. Ajinomoto Co., Inc., 15-1 Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ADVANTAME
WARES: Chemical preparations for use in manufacturing food; 
artificial sweeteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour la 
fabrication d'aliments; édulcorants artificiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,727. 2008/06/16. SPORTS GIANT LLC, 5928 Farnsworth 
Court, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

CANADA'S HOCKEY GIANT
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
hockey equipment; on-line retail store services featuring hockey 
equipment and related accessories. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne d'équipement 
de hockey; services de magasin de détail en ligne, spécialisé 
dans la vente d'équipement de hockey et d'accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,399,728. 2008/06/16. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

SAVIXTAN
WARES: Chemicals obtained from botanical extracts for use in 
the preparation of pharmaceutical products, cosmetic products 
and foodstuffs; botanical extracts for the preparation of 
cosmetics such as hair creams, gels, emulsions, foams; hair 
lotions; shampoos; hair conditioners; medicinal plant extracts for 
pharmaceutical and medical use, namely for the treatment of 
scalp disorders, such as alopecia, dandruff, seborrhoea and 
seborrheic dermatitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques obtenus à partir d'extraits 
végétaux pour la préparation de produits pharmaceutiques, 
cosmétiques et alimentaires; extraits végétaux pour la 
préparation de cosmétiques, notamment crèmes capillaires, 
gels, émulsions, mousses; lotions capillaires; shampooings; 

revitalisants; extraits de plantes médicinales à usage 
pharmaceutique et médical, nommément pour le traitement de 
troubles du cuir chevelu tels que l'alopécie, les pellicules, la 
séborrhée et la dermatite seborrhéïque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,729. 2008/06/16. WOOKY ENTERTAINMENT INC. / 
DIVERTISSEMENT WOOKY INC., 1001, rue d'Antin, 
Repentigny, QUÉBEC J5Y 4B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN MARIUS 
MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE DANIEL-
JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU 
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1

BLOCK CRAYON
MARCHANDISES: (1) Crayons, drawing markers, drawing 
pencils, artist paint, finger paint, tempera paint, tinkering 
scissors, paper pad, construction paper and instruction booklets 
all sold separately and in kits. (2) Toys namely, construction 
blocks. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Crayons à dessiner, marqueurs, crayons à dessin, 
peinture pour artiste, peinture au doigt, peinture à tempéra, 
ciseaux de bricolage, blocs-notes, papier de bricolage et livrets 
d'instructions, tous vendus séparément et en trousses. (2) 
Jouets, nommément jeux de construction (blocs). Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,399,731. 2008/06/16. ihaveanidea inc., 7 Notre Dame West, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC H2Y 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

PORTFOLIO NIGHT
SERVICES: The organization and hosting of events for the 
advertising industry. Used in CANADA since at least as early as 
May 30, 2003 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'évènements pour l'industrie 
de la publicité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 mai 2003 en liaison avec les services.

1,399,736. 2008/06/16. David Wu Investments, Inc., 3421 N. 
Lakeview Drive, Suite 168, Tampa, Florida 33618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CHICKEN NOW
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 3,441,524 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 
3,441,524 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,399,751. 2008/06/16. AVERY DENNISON CORPORATION, 
150 North Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 
91103-3596, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, 
H3B3V2

DOUBLE-COLUMN
WARES: BINDER INSERTS, BINDER PAGES MADE OF 
PAPER AND PLASTIC FOR STORAGE OF COMPUTER 
DISKETTES AND COMPACT DISKS, BINDER PAPER, 
BINDERS, EASEL BINDERS, HANGING FILE BINDERS, 
INDEX DIVIDERS, INDEX TABS, INDEX TABS FOR BINDERS, 
INDEXES (NOT OF TEXTILE), LOOSE LEAF RING BINDERS, 
PARTITIONED SHEET PROTECTORS, PRESENTATION 
BINDERS, PRESENTATION PORTFOLIOS, PRESENTATION 
REFERENCE AND STORAGE SHEET PROTECTORS, 
REFERENCE BINDERS, REPORT COVERS, RIGID SHEET 
LIFTERS FOR BINDERS TO BE USED AS FIRST AND LAST 
PAGES IN BINDER TO PROTECT AND ASSIST IN TURNING 
PAGES IN BETWEEN LIFTERS, RING BINDERS, SHEET 
LIFTERS FOR BINDERS, SHEET PROTECTOR INDEX 
DIVIDERS, SHEET PROTECTORS, SLIP ON FABRIC COVERS 
FOR DOCUMENTS AND REPORTS, TABBED AND 
UNTABBED DIVIDER SHEETS FOR BINDERS, TABBED 
NOTEBOOK DIVIDERS, TABBED TRANSPARENT - PLASTIC 
BINDER PAGES, TABS, TRANSPARENT PLASTIC SHEET 
PROTECTORS, TRANSPARENT-PLASTIC BINDER PAGES 
FOR HOLDING AND DISPLAYING TRADING CARDS 
BUSINESS CARDS AND PHOTOGRAPHS, TRANSPARENT-
PLASTIC LAMINATING SHEETS FOR PROTECTING CARDS 
PHOTOGRAPHS CERTIFICATES AND SIMILAR DOCUMENTS 
FOR OFFICE AND STATIONERY USES. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Intercalaires de reliure, pages de reliure en 
papier et en plastique pour le rangement de disquettes et de 
disques compacts, papier à reliure, reliures, reliures-chevalets 
pour présentations, reliures suspendues, intercalaires, onglets, 
onglets pour reliures, répertoires (non faits de tissu), reliures à 
anneaux pour feuilles mobiles, protège-feuilles, reliures de 
présentation, portfolios de présentation, livres de présentation et 
protège-feuilles pour le rangement, reliures de référence, 
protège-documents, lève-feuilles rigides pour reliures à utiliser 
en tant que première et dernière page de la reliure pour protéger 
et aider à tourner les pages entre les lève-feuilles, classeurs à 
anneaux, lève-feuilles pour reliures, intercalaires protège-
feuilles, protège-feuilles, couvertures amovibles en tissu pour 
documents et rapports, intercalaires avec ou sans onglets pour 
reliures, intercalaires à onglets pour cahiers, pochettes en 
plastique transparentes à onglets, onglets, protège-feuilles en 
plastique transparents, pochettes en plastique transparentes 
pour conserver et présenter des cartes à échanger, des cartes 
professionnelles et des photographies, feuilles de laminage en 
plastique transparentes pour protéger des cartes, des 
photographies, des certificats et d'autres documents semblables 

pour le bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,767. 2008/06/16. Rexel Heavy Equipment Inc., Unit 104, 
6249 205th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

REXEL
WARES: Heavy equipment namely, elevating work platforms 
and telescopic cranes. SERVICES: Distributorships in the field of 
heavy equipment namely, elevating work platforms and 
telescopic cranes; maintenance of heavy equipment namely, 
elevating work platforms and telescopic cranes; rental of heavy 
equipment namely, elevating work platforms and telescopic 
cranes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement lourd, nommément plateformes 
de travail élévatrices et grues télescopiques. SERVICES:
Concessions dans le domaine de l'équipement lourd, 
nommément des plateformes de travail élévatrices et des grues 
télescopiques; entretien d'équipement lourd, nommément de 
plateformes de travail élévatrices et de grues télescopiques; 
location d'équipement lourd, nommément de plateformes de 
travail élévatrices et de grues télescopiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,399,768. 2008/06/16. Rexel Heavy Equipment Inc., Unit 104, 
6249 205th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

MBM
WARES: Attachments for heavy equipment and construction 
equipment, namely: grapples, excavator buckets, couplers for 
coupling attachments to heavy equipment, vibrators used to 
compact soil and paving, and log processors. SERVICES:
Distributorships in the field of attachments for heavy equipment 
and construction equipment; maintenance of attachments for 
heavy equipment and construction equipment; rental of 
attachments for heavy equipment and construction equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour équipement lourd et 
équipement de construction, nommément grappins, pelles 
d'excavatrices, coupleurs pour coupler des accessoires à 
l'équipement lourd, vibrateurs utilisés pour le compactage et le 
pavage du sol ainsi qu'appareils de transformation de billes. 
SERVICES: Concessions dans le domaine des accessoires pour 
équipement lourd et équipement de construction; entretien des 
accessoires pour équipement lourd et équipement de 
construction; location d'accessoires pour équipement lourd et 
équipement de construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,399,783. 2008/06/16. PATISSERIE CARVIN INC., 670, RUE 
DE L'ÉGLISE, ST-ROMUALD, QUÉBEC G6W 5M6

Biscuits Carvin
MARCHANDISES: Biscuits, mélange à biscuits. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 1997 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cookies, cookie mix. Used in CANADA since January 
15, 1997 on wares.

1,399,784. 2008/06/16. Sara Lee Bakery Group, Inc. (a 
Delaware (USA) Corporation), 3500 Lacey Road, Downers 
Grove, Illinois 60515, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOFT & SMOOTH
WARES: Bread and buns; rolls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pain et brioches; petits pains. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,786. 2008/06/16. BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 
24, D-20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SILTEC
WARES: Plasters, bandaging material, dressings, wound 
dressings, wound coverings. Priority Filing Date: January 04, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 000 501.7 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on February 21, 2008 
under No. 30 2008 000 501 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs, bandages, 
pansements, pansements pour blessures, couvre-plaies. Date
de priorité de production: 04 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 000 501.7 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
février 2008 sous le No. 30 2008 000 501 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,795. 2008/06/16. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SCOPE
WARES: Breath fresheners; breath freshener ingredient in 
breath strips, sprays, and drops. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs 
d'haleine en pellicules, en vaporisateurs et en gouttes pour 
l'haleine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,807. 2008/06/16. 1066093 ALBERTA LTD., 12 Strathaven 
Circle S.W., Calgary, ALBERTA T3H 2G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DO YOU WANT TO LIST OR DO YOU 
WANT TO SELL?

SERVICES: Real estate brokerage and consultation services for 
listing and sale of residential properties. Used in CANADA since 
June 10, 2008 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et de conseil en 
immobilier pour l'inscription et la vente de propriétés 
résidentielles. Employée au CANADA depuis 10 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,399,810. 2008/06/16. PINNACLE FOODS GROUP LLC, One 
Old Bloomfield Avenue, Mountain Lakes, New Jersey 07046, 
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

DUNCAN HINES. SO MOIST. SO 
DELICIOUS. AND SO MUCH MORE.

WARES: Mixes for bakery products; frostings. Priority Filing 
Date: January 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/384,276 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges pour produits de boulangerie; 
glaçage. Date de priorité de production: 30 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/384,276 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,399,823. 2008/06/16. Primevest Capital Corp, Suite 1100 - 475 
Howe Street,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B3 
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

PRIMEVESTFUND
SERVICES: (1) Investment services, namely, investing funds for 
others in the fields of commodities, gold, investment notes, 
mutual funds, real estate and mutual funds. (2) Investment 
advice, investment management services. Used in CANADA 
since at least as early as May 30, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de placement, nommément placement 
de fonds pour des tiers dans les domaines des marchandises, 
de l'or, des billets, des fonds communs de placement, de 
l'immobilier et des fonds communs de placement. (2) Conseils 
en placements, services de gestion de placements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,399,826. 2008/06/16. E.C.S. Electrical Cable Supply Ltd., 150 -
13720 Mayfield Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

READYWIRE
SERVICES: Distribution of electrical, electronic and 
communications cabling and connectors. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Distribution de câblages électriques, électroniques 
et de communications, et de connecteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,399,839. 2008/06/06. THE BRICK WAREHOUSE LP, a limited 
partnership, 16930 - 114 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 
3S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

URBAN BRICK
SERVICES: Operation of a retail furniture store; retail services 
associated with selling apartment and other sized furniture, 
mattresses, box springs, home appliances, televisions, audio 
and video equipment, and consumer electronics through retail
stores and over the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
mobilier; services de vente au détail associés à la vente de 
mobilier d'appartement et de mobilier d'autres tailles, de matelas, 
de sommiers à ressorts, d'appareils électroménagers, de 
téléviseurs, d'équipement audio et vidéo ainsi que d'appareils 
électroniques grand public dans les magasins de détail et sur 

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

1,399,851. 2008/06/06. SNOW JOE, L.C.C. a limited liability 
company of the State of New York, United States of America, 
7615 13th Avenue, Brooklyn, New York, 11228, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 215, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

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

WARES: Snow blowers and snow blower power equipment, 
namely, power shovels and snow throwers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chasse-neige et appareils mécaniques pour 
chasse-neige, nommément pelles mécaniques et souffleuses à 
neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,856. 2008/06/09. Jack Preobrazenski, 19 West Lynn 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELO A. TULVING-
BLAIS, TULVING-BLAIS INTERNATIONAL & TECH LAW, 181 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

HOME AWAY FROM HOME
WARES: Pre-recorded media, namely, video featuring material 
related to television shows, pre-recorded DVDs featuring 
material related to television shows, and pre-recorded compact 
discs featuring material related to television shows. SERVICES:
(1) Services of entertainment services, namely, production, 
preparation, presentation, distribution and syndication of 
television programs and sound and video recordings, namely, 
pre-recorded DVDs featuring episodes from a television 
program; and production, preparation, presentation and 
distribution of television entertainment features, namely 
promotional videos. (2) Services of entertainment services, 
namely, production, preparation, presentation, distribution and 
syndication of radio programs. (3) Services of telecommunication 
services and interactive electronic communication services, 
namely, the development, production, broadcast, recording and 
distribution of webcast programs; dissemination of internal and 
third party advertising via an on-line electronic communications 
network. Used in CANADA since as early as March 03, 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: Contenus préenregistrés, nommément 
vidéos contenant du matériel ayant trait aux émissions de 
télévision, DVD préenregistrés contenant du matériel ayant trait 
aux émissions de télévision et disques compacts préenregistrés 
contenant du matériel ayant trait aux émissions de télévision. 
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SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production, préparation, présentation, distribution et souscription 
d'émissions de télévision et d'enregistrements sonores et vidéo, 
nommément DVD préenregistrés contenant des épisodes d'une 
émission de télévision; production, préparation, présentation et 
distribution d'émissions de télévision de divertissement, 
nommément vidéos promotionnelles. (2) Services de 
divertissement, nommément production, préparation, 
présentation, distribution et souscription d'émissions de radio. (3) 
Services de télécommunication et services de communication 
électronique interactive, nommément conception, production, 
diffusion, enregistrement et distribution d'émissions web; 
diffusion de publicités internes et pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 03 mars 2008 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3).

1,399,876. 2008/06/11. MAGNA Powertrain AG & Co. KG, 
Industriestraße 35,8502 Lannach, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI, 
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE, 
AURORA, ONTARIO, L4G7K1

ECOMPACT
WARES: Land vehicle parts, namely transmissions, namely 
torque transfer transmission for all-wheel drive land vehicles, 
differentials, clutches, flywheels, brakes, drive shafts, axles; 
replacement parts of the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément transmissions, nommément boîte de vitesse à 
convertisseur de couple pour véhicules terrestres à transmission 
intégrale, différentiels, embrayages, volants, freins, arbres 
d'entraînement, essieux; pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,891. 2008/06/17. Soap & Glory Limited, 167-169 
Kensingtopn High Street, Orchard House, London, W8 6SH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JODI (KILGORE) PRESTON, 34 Mayfield 
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S1K3

Great Shakes
WARES: Hand Cream, hand scrub, moisurizing hand lotion. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème à mains, désincrustant pour les 
mains, lotion hydratante pour les mains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,897. 2008/06/17. St. Jacobs Candy Company Ltd., 1441 
King Street North, P.O. Box 543, St. Jacobs, ONTARIO N0B 
2N0

CHOCOLATES 'N MORE

The right to the exclusive use of the word CHOCOLATES is 
disclaimed apart from the trademark as a whole.

WARES: Candies and chocolates. Used in CANADA since 
January 03, 2002 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
CHOCOLATES en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble.

MARCHANDISES: Friandises et chocolats. Employée au 
CANADA depuis 03 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,399,904. 2008/06/17. Phil Gencarelli, 1328 Unity Road, 
Kingston, ONTARIO K0H 1S0

Soothing Oasis Spa
SERVICES: Beauty and wellness services namely manicures, 
pedicures, facials, waxing, and massages for aesthetics and 
well-being. Used in CANADA since May 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de beauté et de bien-être, nommément 
manucure, pédicure, traitements faciaux, épilation à la cire et 
massages à des fins d'esthétique et de bien-être. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les services.

1,399,906. 2008/06/17. Osram Sylvania, Inc., 100 Endicott 
Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

SYLVANIA
WARES: Electric fireplaces and electric stoves. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers électriques et cuisinières électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,907. 2008/06/17. Osram Sylvania, Inc., 100 Endicott 
Street, Danvers, Massachusetts, 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

SYLVANIA
WARES: Convection heaters, baseboard heaters, bathroom 
heaters, fan forced ceiling heaters, portable garage heaters, 
window heaters and door heaters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Convecteurs, plinthes chauffantes, 
chaufferettes pour salle de bain, chaufferettes de plafond à air 
pulsé, chaufferettes de garage portatives, dégivreurs de glaces 
et chaufferettes de porte. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,399,914. 2008/06/17. HTC Purenergy Inc., #001, 2305 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0S7

Thermal Kinetics Optimization TKO
WARES: Carbon dioxide capture, storage and sequestration 
systems. SERVICES: Development and commercialization of 
carbon dioxide capture, storage and sequestration technologies; 
Design, construction, manufacturing, distribution, operation, and 
maintenance of carbon dioxide capture, storage and 
sequestration systems; Front end engineering design, namely 
engineering design to provide customized plant design for others 
to maximize carbon dioxide capture storage and sequestration; 
Thermal Kinetics Optimization design, namely optimization of 
current thermal kinetics carbon dioxide capture system process 
design to improve carbon dioxide capture while reducing energy 
requirements of capturing carbon dioxide; Steam production and 
steam reduction, namely within the carbon dioxide capture 
system for optimized capture of carbon dioxide; Thermal 
balancing within carbon dioxide capture system to optimize 
carbon dioxide capture; Solvent system design, namely 
customized designer optimum solvent mix and stabilizer to 
optimize carbon dioxide absorption while reducing thermal 
kinetics energy; Packing design, namely random or structured 
packing configuration of carbon dioxide; Collection of flue-stream 
and pre-absorption impurities removal; Combustion of fossil 
fuels; Compression of carbon dioxide; Training services and 
educational programs, namely seminars, workshops, lectures 
and reports in the field of carbon dioxide capture, storage and 
sequestration technologies; Consulting services, namely 
consulting on environmentally responsible carbon dioxide 
capture, storage and sequestration technologies; Regulatory 
compliance consulting, namely reviewing standards and 
practices to ensure compliance with energy and environmental 
law; Resource development consulting, namely advising on the 
conversion of renewable and non-renewable energy resources 
and probability of implementing carbon dioxide capture storage 
and sequestration technologies; Testing Programs, namely 
programs to test the absorption and cost-effectiveness of carbon 
dioxide capture, storage and sequestration for others; Monitor 
and control management services, namely management 
services to monitor and control plant operating system; Support 
services, namely technical support services for others in the field 
of carbon dioxide capture, optimization of thermal kinetics carbon 
dioxide capture, storage and sequestration, research and 
development of carbon dioxide capture, optimization of thermal 
kinetics carbon dioxide capture, storage and sequestration 
technologies for others and maintenance of and support of 
services for carbon dioxide capture, storage and sequestration 
systems of others; Installation services, namely installation of 
customized carbon dioxide capture, storage and sequestration 
systems for others; Environmental engineering; and 
Environmental risk assessment, namely contaminant evaluation, 
monitoring and site remediation; Site assessment, namely 
assessment of suitability of sites of others for implementation of 
carbon dioxide capture, storage and sequestration systems; 
Storage and sequestration services, namely transportation of 
carbon dioxide through underground pipelines, and the storage 
and sequestration of carbon dioxide. Used in CANADA since 
June 10, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de captage, de stockage et de 
séquestration de dioxyde de carbone. SERVICES: Conception et 
commercialisation de technologies de capture, de stockage et de 
séquestration de dioxyde de carbone; conception, construction, 
fabrication, distribution, exploitation et entretien de systèmes de 
capture, de stockage et de séquestration de dioxyde de carbone; 
ingénierie de base, nommément conception technique 
permettant d'offrir des conceptions d'usines personnalisées à 
des tiers pour maximiser la capture, le stockage et la 
séquestration de dioxyde de carbone; conception pour optimiser 
la cinétique thermique, nommément optimisation de la 
conception de la cinétique thermique actuelle du système de 
capture de dioxyde de carbone pour améliorer la capture du 
dioxyde de carbone tout en réduisant les besoins énergétiques 
nécessaires à la capture du dioxyde de carbone; production et 
réduction de vapeur, nommément dans le système de capture 
de dioxyde de carbone pour optimiser la capture de dioxyde de 
carbone; élaboration de bilan thermique dans le système de 
capture de dioxyde de carbone pour optimiser la capture; 
conception de système de solvants, nommément conception sur 
mesure de mélange optimal de solvants et de stabilisateur de 
solvants pour optimiser l'absorption de dioxyde de carbone tout 
en réduisant l'énergie cinétique thermique; conception du 
remplissage, nommément configuration aléatoire ou structurée 
de produits de remplissage de dioxyde de carbone; récupération 
de flux de gaz de combustion et élimination d'impuretés de 
préabsorption; combustion de combustibles fossiles; 
compression de dioxyde de carbone; services de formation et 
programmes éducatifs, nommément conférences, ateliers, 
exposés et rapports dans le domaine des des technologies de 
capture, de stockage et de séquestration de dioxyde de carbone; 
services de conseil, nommément conseils en technologies de 
capture, de stockage et de séquestration de dioxyde de carbone; 
conseils en matière de conformité aux règlements, nommément 
revue des normes et des pratiques pour assurer le respect des 
lois dans le domaine de l'énergie et de l'environnement; conseils 
en matière de mise en valeur des ressources, nommément 
conseils sur la conversion des ressources énergétiques 
renouvelables ou non et sur la possibilité de mettre en oeuvre 
des technologies de capture, de stockage et de séquestration de 
dioxyde de carbone; programmes d'essais, nommément 
programmes permettant de tester l'absorption et la rentabilité de 
la capture, du stockage et de la séquestration de dioxyde de 
carbone pour des tiers; services de gestion de la surveillance et 
du contrôle, nommément services de gestion pour surveiller et 
contrôler les systèmes d'exploitation d'usines; services de 
soutien, nommément services de soutien technique pour des 
tiers dans le domaine de la capture de dioxyde de carbone, 
optimisation de la cinétique thermique de systèmes de capture, 
de stockage et de séquestration de dioxyde de carbone, 
recherche et développement en technologies de capture de 
dioxyde de carbone, de la cinétique thermique de technologies 
de capture, de stockage et de séquestration de dioxyde de 
carbone pour des tiers et services d'entretien et de soutien pour 
systèmes de capture, de stockage et de séquestration de 
dioxyde de carbone de tiers; services d'installation, nommément 
installation de systèmes de capture, de stockage et de 
séquestration de dioxyde de carbone personnalisés pour des 
tiers; génie de l'environnement; évaluation des risques pour 
l'environnement, nommément évaluation des contaminants, 
surveillance et assainissement des lieux; évaluation des sites, 
nommément évaluation des sites de tiers pour la mise en oeuvre 
de systèmes de capture, de stockage et de séquestration de 
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dioxyde de carbone; services de stockage et de séquestration, 
nommément transport de dioxyde de carbone à l'aide de 
pipelines souterrains, ainsi que stockage et séquestration de 
dioxyde de carbone. Employée au CANADA depuis 10 juin 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,916. 2008/06/17. Brian O'Leary, 830 Powers Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2V 4E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

DESTINATION YOU
WARES: Printed matter namely brochures, pamphlets, folders, 
policies, newsle t te rs ,  prospectus, terms of reference, 
organizational charts, fundraising proposals, budgets, donor 
recognition policies, marketing and communications plans, 
business plans, annual reports and eligibility requirements, all 
relating to education, mentoring, tutoring, training and 
counselling information and programmes, designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to recruit and train tutors, mentors, 
support workers and staff on the delivery of services to 
participants and fundraising and partnership-building activity 
relating to such programmes; printed matter namely books, 
booklets, programmes, form texts, periodicals, publications, 
namely newspaper and journal articles, workbooks, tip books, 
instruction guidelines and manuals, tip sheets, case studies, 
survey results, research material, participant and donor 
testimonials and questionnaires, magazines, pamphlets, 
manuals, diagnostic research tools namely survey forms, 
checklists, precedent documents, graphs, charts and flowcharts; 
measurement tools namely survey forms and benchmark 
records, reports and flow charts in relation to educational, 
mentoring, tutoring, training and counselling information and 
programs, a l l  designed to assist participants in achieving 
educational and career goals and personal development, and to 
train tutors, mentors, support workers and staff on the delivery of 
services to participants, pre-recorded audio tapes, video tapes, 
compact discs and recordings on digital tapes, records, and 
discs, audio training and message tapes, all for the delivery of 
training, mentoring and counselling services and fundraising 
activity relating to such services. SERVICES: Educational, 
mentoring, and social support services, namely conducting 
tutoring, peer-to-peer tutoring, mentoring, student-to-student 
tutoring and leadership development groups, workshops and 
seminars and one-on-one counselling and mentoring to assist 
and support students in and on the successful completion of their 
high school education, promote and encourage enrolment in 
postsecondary education, personal and career development, 
personal leadership development and fundraising initiatives to 
support the delivery of these services; operation of website on 
the worldwide web providing multiple-user access via a global 
communications network for the dissemination of information 
featuring activities and information in the nature of the training, 
programs and educational services of the applicant to the public 
and fundraising initiatives to support the delivery of these 
services; providing an interactive educational website featuring 
activities and information in the nature of the training, programs 
and education services of the applicant, provision of financial 
supports to students in need to assist in educational and career 

objectives, namely, transportation costs, school expenses, and 
the development and delivery of a scholarship and bursary 
program related to post-secondary education expenses, and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services; 
arranging and conducting conferences, seminars, symposia and 
educational and training programs, education and training 
information and services, instruction services, practical training 
and demonstration, leadership development services, teaching 
and coaching services for high school and post-secondary 
education, apprenticeship and skills-training. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants, 
dossiers, politiques, bulletins, prospectus, références, 
organigrammes, propositions de collecte de fonds, budgets, 
politiques de témoignage de reconnaissance, plans de marketing 
et de communication, plans d'affaires, rapports annuels et 
conditions d'admission, ayant tous trait à l'information et aux 
programmes relatifs à l'éducation, au mentorat, au tutorat, à la 
formation et au counseling, destinés à aider les participants à 
atteindre leurs objectifs en matière d'éducation, de carrière et de 
développement personnel, ainsi qu'à recruter et former des 
tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du personnel 
pour offrir ces services aux participants, activité de collecte de 
fonds et de création de partenariats ayant trait auxdits 
programmes; imprimés, nommément livres, livrets, programmes, 
textes, périodiques, publications, nommément articles de 
journaux et de revues, cahiers, livres de conseils, guides et 
manuels d'enseignement, feuilles de conseils, études de cas, 
résultats de sondages, matériel de recherche, témoignages de
participants et de donneurs, questionnaires, magazines, 
dépliants, manuels, cahiers, outils de recherche de diagnostic, 
nommément formulaires de sondage, listes de contrôle, 
documents de précédent, graphiques, diagrammes et 
organigrammes; outils de mesure, nommément formulaires de 
sondage et dossiers de référence, rapports et organigrammes 
concernant l'information et les programmes dans les domaines 
de l'éducation, du mentorat, du tutorat, de la formation et du 
counseling, tous destinés à aider les participants à atteindre 
leurs objectifs en matière d'éducation, de carrière et de 
développement personnel ainsi qu'à recruter et former des 
tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du personnel 
pour offrir ces services aux participants; cassettes audio, 
cassettes vidéo, disques compacts, enregistrements sur 
cassettes numériques, disques, cassettes de formation et de 
messages audio préenregistrés, tous pour offrir des services de 
formation, de mentorat et de counseling ainsi qu'activités de 
collecte de fonds ayant trait à ces services. SERVICES:
Services éducatifs, de mentorat et de soutien social, 
nommément tutorat, tutorat entre pairs, mentorat, tutorat entre 
étudiants et groupes de développement du leadership, ateliers, 
conférences, counselling et mentorat en séance privée pour 
aider et soutenir les étudiants dans la réussite de leurs études 
secondaires, promouvoir et encourager l'inscription en vue 
d'études postsecondaires, le perfectionnement personnel et 
professionnel, le développement du leadership, initiatives de 
collecte de fonds pour aider à offrir ces services; exploitation 
d'un site Web offrant un accès multiutilisateur par un réseau de 
communication mondial pour la diffusion d'information sur les 
activités et la formation, les programmes et les services 
éducatifs du requérant ainsi que sur les initiatives de collecte de 
fonds pour aider à offrir ces services; offre d'un site Web 
interactif éducatif présentant des activités et de l'information sur 
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la formation, les programmes et les services éducatifs du 
requérant, offre d'aide financière aux étudiants dans le besoin 
pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation 
et de carrière, nommément pour les frais de transport, les frais 
de scolarité, élaboration et offre d'un programme de bourses 
d'études pour les frais l iés  aux études postsecondaires, 
initiatives de collecte de fonds pour aider à offrir ces services; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de 
symposiums ainsi que de programmes éducatifs et de formation, 
services éducatifs et de formation ainsi qu'information sur ces 
services, services éducatifs, formation pratique et 
démonstrations, services de développement du leadership, 
services d'enseignement et d'encadrement en éducation, pour 
l'apprentissage et la formation professionnelle au secondaire et 
postsecondaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,399,924. 2008/06/17. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio, 43219, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRING YOUR IDEAS TO LIFE
WARES: Graphic arts board comprised of foam for mounting,
display and presentation purposes; graphic arts board comprised 
of corrugated cardboard for mounting, display and presentation 
purposes. Priority Filing Date: June 13, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/498,756 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux d'arts graphiques composés de 
mousse à des fins de montage, d'affichage et de présentation; 
tableaux d'arts graphiques composés de carton ondulé à des 
fins de montage, d'affichage et de présentation. Date de priorité 
de production: 13 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/498,756 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,932. 2008/06/17. GOTTEX MODELS LTD., 1 Yoni 
Netanyahu Street, New Industrial Zone, Or Yehuda 60200, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Swimwear, bathing suits, beachwear and lingerie. 
Used in CANADA since at least as early as March 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage et lingerie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,399,935. 2008/06/17. Summer Fresh Salads Inc., 181 Sharer 
Road, Woodbridge, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

SUMMER FRESH CHIP N' DIP
WARES: Snack foods, namely chips, dips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles, 
trempettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,966. 2008/06/17. ROI Corporation, 1155 Indian Road, 
Mississauga, ONTARIO L5H 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

i-ROI
SERVICES: Dental practice appraisals, brokerage and 
consulting services in respect of the purchase and sale of dental 
practices, dental practice financing services and personnel 
placements in dental offices. Used in CANADA since at least as 
early as June 06, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil, de courtage et d'évaluation des 
pratiques dentaires en ce qui concerne l'achat et la vente de 
cabinets dentaires, services financiers l i és  aux pratiques 
dentaires et services de placement pour les cabinets dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 
2008 en liaison avec les services.

1,399,978. 2008/06/17. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STRIPCORD
WARES: Non-metal casting forms for concrete. Priority Filing 
Date: March 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/432,471 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moules non métalliques pour le béton. Date
de priorité de production: 26 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/432,471 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,400,087. 2008/06/17. CornerStone Wall Solutions Inc., 937 
Fresno Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6G5

SAGESLOPE
WARES: Concrete blocks for walls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton pour murs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,088. 2008/06/17. CornerStone Wall Solutions Inc., 937 
Fresno Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6G5

HEDGEWALL
WARES: Concrete blocks for walls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton pour murs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,089. 2008/06/17. CornerStone Wall Solutions Inc., 937 
Fresno Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6G5

SOUNDSTONE
WARES: Concrete blocks for walls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton pour murs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,122. 2008/06/18. Nuvac science de la vie inc., 650 Lucien 
Beaudin, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 5M3

MaxiPlex
MARCHANDISES: Animal enzymatic and bacterial preparations 
to improve fiber and starch digestibility; Animal feed supplements 
to improves average daily gain; Dietary and nutritional 
supplements for pigs and turkeys to improve zootechnical 
performance and for a better immune system. Préparations 
enzymatiques et bactériennes pour favoriser la digestibilité des 
fibres et de l'amidon chez les animaux; Suppléments 
alimentaires pour animaux pour favoriser le gain de poids 
quotidien; Suppléments alimentaires et nutritionnels pour le porc 
et le dindon pour l'amélioration des performances zootechniques 
et une amélioration du système immunitaire. Employée au 
CANADA depuis 04 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Préparations enzymatiques et bactériennes pour 
animaux améliorant la digestibilité des fibres et de l'amidon; 
suppléments alimentaires pour animaux favorisant le gain de 
poids quotidien; suppléments alimentaires pour les porcs et les 
dindes améliorant les performances zootechniques et le système 
immunitaire. Animal enzymatic and bacterial preparations to 
improve fiber and starch digestibility; Animal feed supplements to 
improve average daily gain; Dietary and nutritional supplements 
for pigs and turkeys to improve zootechnical performance and for 

a better immune system. Used in CANADA since January 04, 
2008 on wares.

1,400,132. 2008/06/18. Mecena Finance Ltd., c/o Juris Treuhand 
AG, Industriestrasse 47, CH-6304 Zug, SWITZERLAND 
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

PHILANTHROPIA
SERVICES: Assisting cultural health, educational, research, 
social and humanitarian organizations, namely museums, 
associations, foundations, universities and colleges in order to 
reach their financial and philanthropic goals namely, by the 
management of fundraising campaigns, market studies, direct 
marketing, fundraising training, fundraising advice, outsourcing 
of fundraising campaign offices, creation of databases of donors 
and fundraising financing services; data-mining. Used in 
CANADA since at least as early as January 2004 on services.

SERVICES: Aide aux organismes culturels, de santé, à 
caractère éducatif, de recherche, sociaux et humanitaires, 
nommément musées, associations, fondations, universités et 
collèges pour atteindre leurs objectifs financiers et 
philanthropiques, nommément par la gestion de campagnes de 
financement, études de marché, marketing direct, formation en 
matière de campagne de financement, conseils en matière de 
campagne de financement, impartition des bureaux de 
campagne de financement, création de bases de données de 
donateurs et services de campagne de financement; exploration 
de données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,400,137. 2008/06/18. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP., Suite 912, 743 Railway Avenue, 
Canmore, ALBERTA T1W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

PRESTIGIOUS INVESTMENTS
SERVICES: Real estate investment services; property and real 
estate acquisition; property and real estate management 
services including rental and leasing of property and real estate, 
and renovations and improvements to property and real estate; 
consulting services relating to real estate acquisition and real 
estate investment. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on services.

SERVICES: Services de placement immobilier; acquisition de 
propriétés et de biens immobiliers; services de gestion de 
propriétés et de gestion immobilière, y compris location et crédit-
bail de propriétés et de biens immobiliers ainsi que rénovation et 
amélioration de propriétés et de biens immobiliers; services de 
conseil ayant trait à l'acquisition de biens immobiliers et à 
l'investissement immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services.
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1,400,138. 2008/06/18. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP., Suite 912, 743 Railway Avenue, 
Canmore, ALBERTA T1W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

PRESTIGIOUS CAPITAL
SERVICES: Real estate investment services; property and real 
estate acquisition; property and real estate management 
services including rental and leasing of property and real estate, 
and renovations and improvements to property and real estate; 
consulting services relating to real estate acquisition and real 
estate investment. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on services.

SERVICES: Services de placement immobilier; acquisition de 
propriétés et de biens immobiliers; services de gestion de 
propriétés et de gestion immobilière, y compris location et crédit-
bail de propriétés et de biens immobiliers ainsi que rénovation et 
amélioration de propriétés et de biens immobiliers; services de 
conseil ayant trait à l'acquisition de biens immobiliers et à 
l'investissement immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services.

1,400,139. 2008/06/18. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP., Suite 912, 743 Railway Avenue, 
Canmore, ALBERTA T1W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

BECOME A LANDLORD - WITHOUT 
THE HASSLES!

SERVICES: Real estate investment services; property and real 
estate acquisition; property and real estate management 
services including rental and leasing of property and real estate, 
and renovations and improvements to property and real estate; 
consulting services relating to real estate acquisition and real 
estate investment. Used in CANADA since at least as early as 
May 2002 on services.

SERVICES: Services de placement immobilier; acquisition de 
propriétés et de biens immobiliers; services de gestion de 
propriétés et de gestion immobilière, y compris location et crédit-
bail de propriétés et de biens immobiliers ainsi que rénovation et 
amélioration de propriétés et de biens immobiliers; services de 
conseil ayant trait à l'acquisition de biens immobiliers et à 
l'investissement immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les services.

1,400,141. 2008/06/18. Living Life Retirement Residences Inc., 
291 Edgeley Boulevard, Suite 1, Concord, ONTARIO L4K 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MAKE YOUR FRIENDS OUR FAMILY
SERVICES: The operation and management of retirement and 
assisted living residences. Used in CANADA since as early as 
June 03, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de maisons de retraite et de 
résidences assistées. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 03 juin 2008 en liaison avec les services.

1,400,142. 2008/06/18. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP., Suite 912, 743 Railway Avenue, 
Canmore, ALBERTA T1W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

DON'T WAIT TO INVEST IN REAL 
ESTATE - INVEST IN REAL ESTATE 

AND WAIT!
SERVICES: Real estate investment services; property and real 
estate acquisition; property and real estate management 
services including rental and leasing of property and real estate, 
and renovations and improvements to property and real estate; 
consulting services relating to real estate acquisition and real 
estate investment. Used in CANADA since at least as early as 
May 2001 on services.

SERVICES: Services de placement immobilier; acquisition de 
propriétés et de biens immobiliers; services de gestion de 
propriétés et de gestion immobilière, y compris location et crédit-
bail de propriétés et de biens immobiliers ainsi que rénovation et 
amélioration de propriétés et de biens immobiliers; services de 
conseil ayant trait à l'acquisition de biens immobiliers et à 
l'investissement immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les services.

1,400,181. 2008/06/18. VitaSound Audio Inc., 14 Connie 
Crescent, Units 19-20, Concord, ONTARIO L4K 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

NEURO-COMPENSATOR
WARES: Audio processing software for use in various assistive 
listening and hearing protection devices, including hearing aids, 
audio headsets, telephony, musician ear monitors, multi-media 
earphones and headphones. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Logiciel de traitement audio pour utilisation 
avec différents appareils pour malentendants et appareils de 
protection auditive, y compris prothèses auditives, casques 
d'écoute, téléphones, écouteurs de retour de scène, écouteurs 
et casques d'écoute multimédias. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,400,239. 2008/06/10. GLOBAL FORCE REALTY LTD., 201-
13049 - 76th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2V7

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

SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since August 01, 2007 on services.

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

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les services.

1,400,241. 2008/06/11. 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

SHO
WARES: Automobiles and structural parts and engines therefor; 
exterior insignia badges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que moteurs et pièces 
connexes; insignes extérieures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,247. 2008/06/13. Choice Canning Co., Inc., 1090 King 
Georges Post Road, Suite 1108, Edison, NJ 08837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ONEWORLD 
BRANDS, 655 ELLENGALE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7T3N9

TASTEE CHOICE
WARES: Frozen shrimps and frozen seafood meals containing 
shrimp. Used in CANADA since April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Crevettes congelées et mets à base de 
poissons et de fruits de mer congelés contenant des crevettes. 
Employée au CANADA depuis avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,248. 2008/06/13. VITRUM INDUSTRIES LTD., 9739 -201 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3E7

TrueForm

WARES: Insulated glass, laminated flat glass (for building), 
window glass and safety glass for building purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre isolant, verre plat feuilleté (pour la 
construction), verre à vitre et verre de sécurité pour la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,267. 2008/06/19. MLK Industries (Shenzhen) Limited, 
Block A1, 1st Industrial Park, 3rd Industrial Zone, Fenghuang 
Village, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Computers; computer peripherals, namely, keyboards, 
mouse, digital cameras, modems, printers, scanners, speakers, 
video recorders; computer mouse pads; cabinets for 
loudspeakers; personal stereos; ear plugs; camcorders; 
computer game programs; computer operating programs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; périphériques, nommément 
claviers, souris, caméras numériques, modems, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes; tapis de souris 
d'ordinateur; enceintes acoustiques; chaînes stéréo 
personnelles; bouchons d'oreilles; caméscopes; programmes de 
jeux informatiques; logiciels d'exploitation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,278. 2008/06/19. Heritage Safety Products Ltd., 680 
Nipissing Road, Milton, ONTARIO L9T 4Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SAFELINE
WARES: (1) Gloves, namely, protective gloves, work gloves, 
protective rubber gloves for industrial use. (2) Pouches, namely, 
tool pouches; bags, namely, tool bags, glove bags. (3) Vests, 
namely, traffic vests. (4) Goggles, namely, safety goggles; 
glasses, namely, safety glasses. (5) Alcohol, namely, 
isopropanol. (6) Eye washes. (7) First-aid kits. (8) Gauze; 
bandages; blankets, namely, bed blankets; dressings, namely, 
wound dressings, burn dressings; gloves, namely, surgical 
gloves; swabs, namely, alcohol swabs; films, namely, biological 
barriers for dressing wounds. (9) Powder, namely, talcum 
powder. (10) Kits, namely, ice travel kits comprised of: clothing, 
namely, coveralls; compasses, namely, navigational compasses; 
string, namely, nylon string; fire igniters; firewood; candles; and 
matches, namely, waterproof matches. (11) Clothing, namely, 
coveralls; compasses, namely, navigational compasses; string, 
namely, nylon string; fire igniters; firewood; candles; and 
matches, namely, waterproof matches. (12) Kits, namely, 
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descent and climbing kits comprised of: ropes, namely, poly 
braided ropes; pulleys, namely, climbing hardware pulleys; 
harnesses, namely, safety harnesses; hardware, namely, 
hardware for climbing equipment; mountaineering equipment, 
namely, binding straps, carabiners, hook and ring combinations, 
hooks. (13) Ropes, namely, poly braided ropes; pulleys, namely, 
climbing hardware pulleys; harnesses, namely, safety 
harnesses; hardware, namely, hardware for climbing equipment; 
mountaineering equipment, namely, binding straps, carabiners, 
hook and ring combinations, hooks. (14) Kits, namely, spillage 
cleanup kits comprised of: dry granulated material for use as 
absorbent for industrial and non-industrial use; gloves, namely, 
nitrile gloves; goggles, namely, splash-proof goggles; bags, 
namely, trash bags; ties, namely, fastener ties for trash bags; 
hazardous material labels. (15) Dry granulated material for use 
as absorbent for industrial and non-industrial use; gloves, 
namely, nitrile gloves; goggles, namely, splash-proof goggles; 
bags, namely, trash bags; ties, namely, fastener ties for trash 
bags; hazardous material labels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Gants, nommément gants de protection, 
gants de travail, gants de protection en caoutchouc à usage 
industriel. (2) Étuis, nommément étuis pour outils; sacs, 
nommément sacs à outils, sacs à gants. (3) Gilets, nommément 
gilets de signalisation. (4) Lunettes, nommément lunettes de 
protection; verres, nommément lunettes de sécurité. (5) Alcool, 
nommément alcool d'isopropyle. (6) Solutions de rinçage pour 
les yeux. (7) Trousses de premiers soins. (8) Gaze; bandages; 
couvertures, nommément couvertures de lit; pansements, 
nommément pansements pour blessures, pansements pour 
brûlures; gants, nommément gants chirurgicaux; tampons, 
nommément tampons d'alcool; films, nommément barrières 
biologiques pour le pansement des plaies. (9) Poudre, 
nommément poudre de talc. (10) Nécessaires, nommément 
nécessaires de voyage pour conditions extrêmes comprenant 
des vêtements, nommément combinaisons; boussoles, 
nommément boussoles de navigation; ficelle, nommément ficelle 
en nylon; allume-feu; bois de chauffage; chandelles et 
allumettes, nommément allumettes résistantes à l'eau. (11) 
Vêtements, nommément combinaisons; boussoles, nommément 
boussoles de navigation; ficelle, nommément ficelle en nylon; 
allume-feu; bois de chauffage; chandelles et allumettes, 
nommément allumettes résistantes à l'eau. (12) Nécessaires, 
nommément nécessaires de descente et d'escalade comprenant 
des cordes, nommément cordes tressées en polypropylène; 
poulies, nommément poulies d'escalade en ferrure; harnais, 
nommément harnais de sécurité; quincaillerie, nommément 
quincaillerie pour équipement d'escalade; équipement 
d'alpinisme, nommément lanières de fixation, mousquetons, 
dégaines, crochets. (13) Cordes, nommément cordes tressées 
en polypropylène; poulies, nommément poulies d'escalade en 
ferrure; harnais, nommément harnais de sécurité; quincaillerie, 
nommément quincaillerie pour équipement d'escalade; 
équipement d'alpinisme, nommément lanières de fixation, 
mousquetons, dégaines, crochets. (14) Nécessaires, 
nommément trousses de nettoyage de déversement composées 
de granules séchées utilisées comme absorbants à usage 
industriel ou non; gants, nommément gants en nitrile; lunettes de 
protection, nommément lunettes antiéclaboussures; sacs, 
nommément sacs à ordures; attaches, nommément attaches de 
sacs à ordures; étiquettes pour matières dangereuses. (15) 
Granules séchées utilisées comme absorbants à usage 

industriel ou non; gants, nommément gants en nitrile; lunettes de 
protection, nommément lunettes antiéclaboussures; sacs, 
nommément sacs à ordures; attaches, nommément attaches de 
sacs à ordures; étiquettes pour matières dangereuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,294. 2008/06/19. THE WINNING COMBINATION INC., 
UNIT 6 - 1099 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA R3P 
2S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

M8
WARES: (1) Natural health product, namely a male 
enhancement product in liquid form. (2) Natural health product, 
namely a male enhancement product in capsule and tablet form. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé naturels, nommément 
produit d'extension pénienne sous forme liquide. (2) Produits de 
santé naturels, nommément produit d'extension pénienne sous 
forme de capsules et de comprimés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,400,295. 2008/06/19. THE WINNING COMBINATION INC., 
UNIT 6 - 1099 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA R3P 
2S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

Rock Hard All Night Long
WARES: (1) Natural health product, namely a male 
enhancement product in liquid form. (2) Natural health product, 
namely a male enhancement product in capsule and tablet form. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé naturels, nommément 
produit d'extension pénienne sous forme liquide. (2) Produits de 
santé naturels, nommément produit d'extension pénienne sous 
forme de capsules et de comprimés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,400,298. 2008/06/19. Ojon Corporation, 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

TRIBAL INDULGENCES
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, 
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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, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and 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, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
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, lotions 
and 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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et 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, lotions, baumes et 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, 

lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
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, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,299. 2008/06/19. Kyle & Sean Imports Ltd., 2 Rean Drive, 
Unit 703, Toronto, ONTARIO M2K 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TUNDE NEMETH, 
240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2P9

Eco-Flask
WARES: Stainless steel vacuum flasks and drinking flasks. 
SERVICES: (1) Import and distribution of stainless steel vacuum 
flasks and drinking flasks. (2) Retail, online, direct and wholesale 
sales of stainless steel vacuum flasks and drinking flasks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouteilles isothermes et gourdes en acier 
inoxydable. SERVICES: (1) Importation et distribution de 
bouteilles isothermes et de gourdes en acier inoxydable. (2) 
Vente au détail, en ligne, directe et en gros de bouteilles 
isothermes et de gourdes en acier inoxydable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,400,300. 2008/06/19. Soap & Glory Limited, 167-169 
Kensingto High Street, Orchard House, London W8 6SH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JODI (KILGORE) PRESTON, 34 Mayfield 
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S1K3

Hand Food
WARES: Hand cream, moisturizing hand cream, hand lotion. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème à mains, crèmes à mains 
hydratantes, lotion à mains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,400,305. 2008/06/19. SUMMER FRESH SALADS INC., 181 
Sharer Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CELINA 
FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, 
L4J3C9

SUMMER FRESH CHEESY DIPS
WARES: Snack foods, namely dips. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément trempettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,306. 2008/06/19. SUMMER FRESH SALADS INC., 181 
Sharer Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CELINA 
FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, 
L4J3C9

SUMMER FRESH CHEESY DIPZZ
WARES: Snack foods, namely dips. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément trempettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,313. 2008/06/19. Barr Laboratories, Inc., 225 Summit 
Avenue, Montvale, NJ 07645, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

JESS
WARES: Pharmaceuticals, namely, oral contraceptives, 
hormone replacement therapies, and hormonal agents for 
treating disorders and conditions related to women's health; 
contraceptives, namely, intra-uterine devices, cervical caps used 
for contraceptive purposes, diaphragms used for contraceptive 
purposes, and vaginal rings and patches used for contraceptive 
purposes; vaginal rings and patches used for hormone delivery. 
Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77357722 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux, hormonothérapies substitutives et agents 
hormonaux pour le traitement des troubles et des affections 
concernant la santé des femmes; contraceptifs, nommément 
dispositifs intra-utérins, capes cervicales à usage contraceptif, 
diaphragmes à usage contraceptif ainsi qu'anneaux et plastrons 
vaginaux à usage contraceptif; anneaux et plastrons vaginaux 
utilisés pour la libération d'hormones. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77357722 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,314. 2008/06/19. Barr Laboratories, Inc., 225 Summit 
Avenue, Montvale, NJ 07645, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

EVE
WARES: Pharmaceuticals, namely, oral contraceptives, 
hormone replacement therapies, and hormonal agents for 
treating disorders and conditions related to women's health; 
contraceptives, namely, intra-uterine devices, cervical caps used 
for contraceptive purposes, diaphragms used for contraceptive 
purposes, and vaginal rings and patches used for contraceptive 
purposes; vaginal rings and patches used for hormone delivery. 
Priority Filing Date: December 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77357139 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux, hormonothérapies substitutives et agents 
hormonaux pour le traitement des troubles et des affections 
concernant la santé des femmes; contraceptifs, nommément 
dispositifs intra-utérins, capes cervicales à usage contraceptif, 
diaphragmes à usage contraceptif ainsi qu'anneaux et plastrons 
vaginaux à usage contraceptif; anneaux et plastrons vaginaux 
utilisés pour la libération d'hormones. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 77357139 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,316. 2008/06/19. ENG WASHING MACHINE RENTAL 
LTD., 8787 HEATHER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6P 3T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ENG'S
SERVICES: Renting, leasing, servicing and sale of washing and 
drying machines for clothes and coin-operated laundry 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 1963 on 
services.

SERVICES: Location, crédit-bail, entretien et vente de laveuses 
et de sécheuses pour les vêtements et d'appareils de buanderie 
payants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1963 en liaison avec les services.
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1,400,321. 2008/06/19. Allesee Orthodontic Appliances, Inc., 
13931 Spring Street, Sturtevant, WI 53177, 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

Simpli5
WARES: Orthodontic applicances. Used in CANADA since at 
least as early as January 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,400,322. 2008/06/19. R. Brent Reynolds, dba The Mad 
Bomber Company, 130-7 Imboden Drive, Winchester, Virginia  
22603, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Fur hats, silk lingerie, mittens. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux de fourrure, lingerie en soie, 
mitaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 décembre 1985 en liaison avec les marchandises.

1,400,324. 2008/06/19. AMIN KHIABANI, 31 LOCHINVAR 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO M3A 3J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LANOMIX
WARES: Skin care preparation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,420. 2008/06/20. Charlene Storozuk, 654 Marley Road, 
Burlington, ONTARIO L7T 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Dezigner Digz
WARES: (1) Floral arrangements, namely, fresh, dried, and 
artificial floral arrangements. (2) Photographs and paintings. (3) 
Home decor accessories, namely, slipcovers, pillows, cushions, 
shams, curtains, drapes, window treatments, and linens, namely, 
bath, bed, kitchen, and table linens. SERVICES: (1) Flower 
arranging services. (2) Home staging, design and decorating 
consultations and services. (3) Wholesale, retail, and online 
sales of home decor accessories, namely, photographs and 
paintings, picture frames, decorative mirrors, decorative 
glassware, silverware, pottery, sculptures, wall hangings, 
slipcovers, pillows, cushions, shams, curtains, drapes, window 
treatments, fresh, dried and artificial floral arrangements, and 
linens, namely, bath, bed, kitchen, and table linens. (4) 
Wholesale, retail, and online sales of house furnishings, namely, 
lamps, blinds, carpets, and curtains; furniture, namely, bedroom, 
living room, kitchen, and dining room furniture; electrical light 
fixtures and candle light fixtures; kitchen cabinets, bathroom 
cabinets, wall units, shelving, and counters; and floor coverings, 
namely, carpets, rugs, and tiles. (5) Custom manufacture of 
home decor accessories, namely, slipcovers, pillows, cushions, 
shams, curtains, drapes, window treatments, and linens, namely, 
bath, bed, kitchen, and table linens. Used in CANADA since at 
least as early as August 2007 on services (2); February 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Arrangements floraux, nommément 
arrangements de fleurs fraîches, séchées et artificielles. (2) 
Photographies et peintures. (3) Accessoires de décoration 
intérieure, nommément housses, oreillers, coussins, couvre-
oreillers, rideaux, tentures, garnitures de fenêtres et linge de 
maison, nommément linge de toilette, de lit, de cuisine et de 
table. SERVICES: (1) Services d'arrangements floraux. (2) 
Services et conseils liés à la mise en valeur de propriété, à 
l'aménagement intérieur et à la décoration intérieure. (3) Vente 
en gros, au détail et en ligne d'accessoires de décoration 
intérieure, nommément photographies, peintures, cadres, miroirs 
décoratifs, verrerie décorative, argenterie, poterie, sculptures, 
décorations murales, housses, oreillers, coussins, couvre-
oreillers, rideaux, tentures, garnitures de fenêtres, arrangements 
de fleurs fraîches, séchées et artificielles, et de linge de maison, 
nommément linge de toilette, de lit, de cuisine et de table. (4) 
Vente en gros, au détail et en ligne de mobilier et d'articles 
décoratifs, nommément lampes, stores, tapis et rideaux, de 
mobilier, nommément mobilier de chambre, de salon, de cuisine 
et de salle à manger, de luminaires électriques et de luminaires 
à bougies, d'armoires de cuisine, d'armoires de salle de bain, de 
mobilier de rangement mural, d'étagères et de comptoirs, et de 
revêtements de sol, nommément tapis, carpettes et carreaux. (5) 
Fabrication sur mesure d'accessoires de décoration intérieure, 
nommément housses, oreillers, coussins, couvre-oreillers, 
rideaux, tentures, garnitures de fenêtres, et de linge de maison, 
nommément linge de toilette, de lit, de cuisine et de table. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les services (2); février 2008 en liaison avec les 
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services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,400,431. 2008/06/20. STI Holdings, Inc., 416 South Academy 
Street, Stoughton, WI, 53589-0606, 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

Z-PLUS
WARES: Over-the-road semi truck trailers. Priority Filing Date: 
February 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/408,225 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions semi-remorques. Date de priorité 
de production: 28 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/408,225 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,432. 2008/06/20. STI Holdings, Inc., 416 South Academy 
Street, Stoughton, WI 53589-0606, 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

TOUGH PLATE
WARES: Over-the-road semi truck trailers. Priority Filing Date: 
June 05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/491,532 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions semi-remorques. Date de priorité 
de production: 05 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/491,532 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,438. 2008/06/20. Granet Publishing Inc., 1241 Weber 
Street East, Unit #2, Kitchener, ONTARIO N2A 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

grEATing cards
WARES: A line of food-related paper greeting cards, online 
greeting cards and postcards that include a recipe. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme de cartes de souhaits en papier, de 
cartes de souhaits virtuelles et de cartes postales sur le thème 
de l'alimentation, sur lesquelles figurent des recettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,445. 2008/06/20. 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

ACCUMAX
WARES: Holmium laser fiber. Priority Filing Date: January 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77375114 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibre laser. Date de priorité de production: 
18 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77375114 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,448. 2008/06/20. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia  30328, 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

DECISION GREEN
SERVICES: Business management consulting and assistance 
related to the implementation of sustainable business solutions, 
energy conservation, recycling and environmental awareness 
and efficiency; promoting awareness on environmental issues, 
namely, sustainable business solutions, energy conservation, 
recycling, energy auditing, energy efficiency and reducing an 
organization's environmental impact; transportation and delivery 
of personal property by air, rail, boat and motor vehicle; 
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, 
packing and returns for shipment of documents, packages, raw 
materials, and freight for others; shipping and delivery services, 
namely, pickup, transportation, and delivery of packages and 
letters by various modes of transportation; providing educational 
information in the field of environmental awareness and 
efficiency related to the implementation and importance of 
sustainable business solutions, energy conservation, recycling, 
energy auditing, energy efficiency and reducing an organization's 
environmental impact;providing information and advisory 
services regarding environmental protection and awareness; 
industrial research and analysis regarding the sustainable 
business solutions, energy efficiency, environmentally-efficient 
innovations and strategies and reducing an organization's 
environmental impact. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils et aide en gestion d'entreprise concernant 
la mise en place de solutions d'affaires durables, l'économie 
d'énergie, le recyclage, la sensibilisation à l'environnement et 
l'éco-efficacité; sensibilisation aux questions environnementales, 
nommément solutions d'affaires durables, économie d'énergie, 
recyclage, vérification énergétique, efficacité énergétique et 
réduction des répercussions d'une entreprise sur 
l'environnement; transport et livraison de biens personnels par 
voies aérienne, ferroviaire, maritime et terrestre; services 
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d'entreposage, nommément stockage, distribution, ramassage, 
emballage et retours concernant l'envoi de documents, de colis, 
de matières premières et de marchandises pour des tiers; 
services d'expédition et de livraison, nommément collecte, 
transport et livraison de colis et de lettres par différents modes 
de transport; offre d'information pédagogique dans le domaine 
de la sensibilisation à l'environnement et de l'éco-efficacité, et 
liée à la mise en oeuvre et à l'importance de solutions d'affaires 
durables, à l'économie d'énergie, au recyclage, à l'évaluation 
énergétique, à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la réduction des 
répercussions d'une entreprise sur l'environnement; offre de 
services d'information et de conseil sur la protection de 
l'environnement et sur la sensibilisation aux questions 
environnementales; recherche et analyse industrielles sur les 
solutions d'affaires durables, l'efficacité énergétique, les 
innovations et les stratégies éconergétiques ainsi que sur la 
réduction des répercussions d'une entreprise sur 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,400,452. 2008/06/20. Maxwell Technologies, Inc., 9244 Balboa 
Avenue, San Diego, CA 92123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SCS750
WARES: Computers; namely, single board computers for 
extreme environments; computer hardware, namely, compact 
peripheral component interconnect boards; digital signal 
processors; satellite processors; system boards (mother cards) 
and processors; computer firmware, namely, boot code for 
resynchronization, error detection and correction, and 
redundancy control. Used in CANADA since at least as early as 
April 14, 2005 on wares. Priority Filing Date: December 21, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/358,574 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, nommément ordinateurs 
monocartes adaptés à des conditions extrêmes; matériel 
informatique, nommément cartes compactes d'interconnexion de 
composants périphériques; processeurs de signaux numériques; 
processeurs satellites; cartes système (cartes mères) et 
processeurs; micrologiciels, nommément code de démarrage 
pour la resynchronisation, la détection et la correction d'erreurs, 
et le contrôle de redondance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
77/358,574 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,400,453. 2008/06/23. NeuroNetwork Inc., 12611 Gilbert Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

NEURONETWORK

SERVICES: Neurofeedback therapy and treatment services; 
training and education in the field of neurofeedback therapy and 
treatment. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on services.

SERVICES: Services de thérapie et de traitement de 
neurofeedback; formation et éducation dans les domaines de la 
thérapie et du traitement de neurofeedback. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les services.

1,400,458. 2008/06/23. Promo-Ad & Associates Inc., 1633 Fint 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

HANDY-GLO
WARES: A fluorescent hand cream and an ultraviolet (uva) light 
in a simple casing used to demonstrate the effectiveness of 
handwashing techniques. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème à mains fluorescente et lampe à 
ultraviolets (UVA) offertes dans un étui et utilisées pour 
démontrer l'efficacité des techniques de nettoyage des mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,466. 2008/06/20. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SIMATIC RF
WARES: Electrical devices, namely, radio frequency 
identification sensors for use in industrial automation processes 
to control and optimise material flow and logistics; computer 
software for programming radio frequency identification sensors 
used in industrial automation processes and to integrate radio 
frequency identification sensors into industrial automation control 
systems. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on October 18, 2006 under No. 306 50 277 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques, nommément capteurs 
d'identification par radiofréquence pour utilisation dans des 
processus d'automatisation industrielle pour le contrôle et 
l'optimisation de l'acheminement des matériaux et de la 
logistique; logiciels pour la programmation de capteurs 
d'identification par radiofréquence utilisés dans des processus 
d'automatisation industrielle ainsi que pour intégrer des capteurs 
d'identification par radiofréquence dans des systèmes de 
commande d'automatisation industrielle. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 octobre 2006 sous le No. 306 
50 277 en liaison avec les marchandises.
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1,400,468. 2008/06/20. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SIMATIC FS
WARES: Electrical devices, namely, optical sensors for use in 
industrial automation processes and electrical devices for use in 
industrial automation processes for input, processing, 
transmission, storage and output of data, namely, light barriers, 
light curtains and light grids used in industrial automation 
processes and to integrate optical sensors, light barriers, light 
curtains and light grids into industrial automation control 
systems. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on October 18, 2006 under No. 306 50 276 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques, nommément capteurs 
optiques pour processus d'automatisation industrielle et 
dispositifs électriques pour processus d'automatisation 
industrielle servant à l'entrée, au traitement, à la transmission, 
au stockage et à la sortie de données, nommément barrières 
photoélectriques, rideaux de lumière et dispositifs 
photoélectriques utilisés dans les processus d'automatisation 
industrielle et pour intégrer des capteurs optiques, barrières 
photoélectriques, rideaux de lumière et dispositifs 
photoélectriques dans les systèmes d'automatisation industrielle. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 octobre 2006 
sous le No. 306 50 276 en liaison avec les marchandises.

1,400,469. 2008/06/20. S.O. Asher Consultants Ltd., 3 - 706 
Victoria Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 0Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRIS A. WOODLAND, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN 
LLP), 1500 - 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5T6

WINNER'S CHOICE LOTTERY
SERVICES: Comprehensive lottery services for others, namely, 
advertisement provided for third parties by way of television, 
radio, newspaper, flyers, brochures, 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 lotteries. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services complets de loterie pour des tiers, 
nommément publicité offerte pour des tiers à la télévision, à la 
radio, dans des journaux, prospectus, brochures, sur des 
panneaux d'affichage et Internet (par l'affichage sur un ou 
plusieurs sites web), services de gestion, d'administration, de 
conformité aux règlements, de formation, de recueils et de 
rapport financier dans le domaine de la loterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,400,470. 2008/06/20. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SIMATIC PX
WARES: Electrical devices, namely, proximity switches; 
proximity sensors for use in industrial automation processes to 
record, count, measure and position materials; computer 
software for programming proximity switches and sensors used 
in industrial automation processes and to integrate proximity 
switches and sensors into industrial automation control systems. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on October 18, 2006 under No. 306 50 275 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques, nommément 
commutateurs de proximité; capteurs de proximité pour les 
processus d'automatisation industrielle pour enregistrer, 
compter, mesurer et positionner des matériaux; logiciels pour la 
programmation de commutateurs et de capteurs de proximité 
utilisés dans des processus d'automatisation industrielle ainsi 
que pour intégrer des commutateurs et des capteurs de 
proximité dans des systèmes de commande d'automatisation 
industrielle. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
octobre 2006 sous le No. 306 50 275 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,472. 2008/06/20. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SIMATIC Sensors
WARES: Electric and electronic sensors for use in industrial 
automation processes for recording, counting, measuring, 
inspecting and positioning materials and to control and optimise 
material flow and logistics; computer software for programming 
electric and electronic sensors used in industrial automation 
processes and for integrating electrical and electronic sensors 
into industrial automation control systems. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on October 18, 2006 
under No. 306 50 274 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électriques et électroniques pour 
processus d'automatisation industrielle servant à 
l'enregistrement, au dénombrement, à la mesure, à l'inspection 
et au positionnement de matériaux, et au contrôle et à 
l'optimisation de l'acheminement des matériaux et de la 
logistique; logiciels pour la programmation des capteurs 
électriques et électroniques utilisés dans les processus 
d'automatisation industrielle, et pour l'intégration des capteurs 
électriques et électroniques dans les systèmes d'automatisation 
industrielle. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
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octobre 2006 sous le No. 306 50 274 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,473. 2008/06/20. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SIMATIC MV
WARES: Electrical and electronic sensors for image processing 
systems used in industrial automation to identify, track, monitor 
and inspect products and materials; computer software for 
programming sensors used in image processing system for 
industrial automation and to integrate sensors into industrial 
automation control systems. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 18, 2006 under No. 
306 50 279 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électriques et électroniques pour 
systèmes de traitement d'images utilisés dans l'automatisation 
industrielle pour la détection, le suivi, la surveillance et 
l'inspection de produits et de matériaux; logiciels servant à la 
programmation de capteurs utilisés dans les systèmes de 
traitement d'images pour l'automatisation industrielle et à 
l'intégration de capteurs dans les systèmes d'automatisation 
industrielle. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
octobre 2006 sous le No. 306 50 279 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,513. 2008/06/20. Joey ARGENTO, 1260 Belanger Est, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC H2S 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

BODY WEIGHT GYM
WARES: Printed publication, namely books, magazines, and 
newsletters in the field of fitness. Electronic publication namely 
books, magazines, and newsletters in the field of fitness. 
SERVICES: Fitness personal training. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et bulletins dans le domaine de la bonne condition 
physique. Publications électroniques, nommément livres, 
magazines et bulletins dans le domaine de la bonne condition 
physique. SERVICES: Entraînement physique personnalisé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,400,517. 2008/06/20. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EPTAZAR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal system, namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains and 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
of genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations, namely, anti-
infectives; pharmaceutical preparations, namely, antibiotics; 
pharmaceutical preparations, namely, antivirals; pharmaceutical 
preparations, namely, fungal medications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
entorses et lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies urologiques, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement et maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies touchant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
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pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et en 
hématologie; immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie et pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments antifongiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,518. 2008/06/20. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

IBECTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal system, namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains and 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
of genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations, namely, anti-
infectives; pharmaceutical preparations, namely, antibiotics; 
pharmaceutical preparations, namely, antivirals; pharmaceutical 
preparations, namely, fungal medications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 

entorses et lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies urologiques, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement et maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies touchant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et en 
hématologie; immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie et pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments antifongiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,522. 2008/06/20. 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

Co2Go
WARES: Bicycle pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vélo. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,400,523. 2008/06/20. Sanyo Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-
hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HIT Double
WARES: Solar cells, solar cell modules, photovoltaic modules 
(PV modules), photovoltaic modules integrated with roofing, 
photovoltaic generators consisting of solar cells. Used in 
CANADA since at least as early as January 25, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Piles solaires, modules solaires, modules 
photovoltaïques, modules photovoltaïques intégrés aux toitures, 
générateurs photovoltaïques comprenant des piles solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,400,526. 2008/06/20. 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

KORYAK
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WARES: Electric bicycles, bicycles, and their parts and fittings, 
namely: hubs, internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub 
quick release levers, hub quick release devices, 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, head parts for frame-fork 
assembly, suspensions, handlebars, handlebar stems, grips for 
handlebars, bar ends, seat posts, 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, 
dispositifs 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, tiges de selle à dégagement rapide, pièces de 
tête pour assemblage du cadre et de la fourche, suspensions, 
guidons, potences, poignées pour guidons, rallonges de guidon, 
tiges de selle, selles, dérailleurs contrôlés par ordinateur, sacs 
de roues pour vélos, indicateurs de vitesses pour vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,527. 2008/06/20. NexJ Systems Inc., 4101 Yonge Street, 
Suite 501, Toronto, ONTARIO M2P 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

BUSINESS IS ABOUT 
RELATIONSHIPS

WARES: Computer software, namely customer relationship 
management software. SERVICES: Consulting services, namely 
requirements analysis, design, configuration, customization, 
implementation, integration, training, support and maintenance 
services relating to customer relationship management software. 
Used in CANADA since at least as early as November 02, 2007 
on services; November 28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
des relations avec la clientèle. SERVICES: Services de conseil, 
nommément services d'analyse des besoins, de conception, de 
configuration, de personnalisation, de mise en oeuvre, 
d'intégration, de formation, de soutien et de maintenance ayant 
trait aux logiciels de gestion des relations avec la clientèle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
novembre 2007 en liaison avec les services; 28 novembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,400,528. 2008/06/20. Cadbury Adams USA LLC, 900 King 
Street, Rye Brook, New York 10573, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ETERNELLEMENTHE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,529. 2008/06/20. Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

THE ART OF SENIORS LIVING
SERVICES: Real estate services, namely, the development, 
construction, sale and leasing of residential and commercial 
properties, and property management services; real estate 
services, namely the development, construction, and rental, 
leasing and/or sale of seniors retirement and assisted care 
residences; building maintenance services; seniors retirement 
home services and/or the provision of facilities therefor; 
operation of seniors retirement and assisted care communities 
and/or provision of facilities therefor, namely the management 
and/or provision of facilities for the residents of seniors 
retirement and assisted care communities; fitness club services 
and/or the provision of facilities therefor; restaurant services 
and/or the provision of facilities therefor; health spa services 
and/or the provision of services therefor; beauty salons and/or 
the provision of facilities therefor; social clubs and/or the 
provision of facilities therefor; educational services, namely 
conducting seminars, workshops and lectures in topics of 
interest for seniors and retirees, namely, travel, art, history, 
computers, finance, fitness, health and wellness; marketing 
services for others, namely, advertisement via newspapers, 
magazines, brochures, leaflets, billboards, radio and television 
and internet relating to seniors retirement rental and for sale 
housing and arranging for distribution of advertising material 
related to seniors retirement rental and for sale housing; 
wellness and/or provision of facilities therefor; marketing services 
and/or the provision of facilities therefor. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément développement, 
construction, vente et crédit-bail de propriétés résidentielles et 
commerciales et services de gestion de propriétés; services 
immobiliers, nommément développement, construction et 
location, crédit-bail et/ou vente de résidences pour retraités et de 
soins; services d'entretien de bâtiments; services de résidences 
pour retraités et/ou offre d'installations connexes; exploitation de 
communautés pour retraités et de soins et/ou offre d'installations 
connexes, nommément gestion et/ou offre d'installations pour les 
résidents de communautés de retraités et de soins; services de 
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conditionnement physique et/ou offre d'installations connexes; 
services de restaurant et/ou offre d'installations connexes; 
services de centre de santé et/ou services connexes; salons de 
beauté et/ou installations connexes; clubs sociaux et/ou 
installations connexes; services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, d'ateliers et d'exposés sur des sujets d'intérêt pour 
les personnes âgées et les retraités, nommément sur le voyage, 
l'art, l'histoire, les ordinateurs, la finance, la bonne condition 
physique, la santé et le bon état de santé; services de marketing 
pour des tiers, nommément publicités dans les journaux, 
magazines, brochures, dépliants, sur les panneaux d'affichage, à 
la radio, à la télévision et sur Internet portant sur la location et la 
vente de logements pour retraités et organisation de la 
distribution de matériel publicitaire en lien avec la location et la 
vente de logements pour retraités; services liés au bon état de 
santé et/ou installations connexes; services de marketing et/ou 
installations connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,400,540. 2008/06/20. Vishay General Semiconductor, LLC, 63 
Lancaster Avenue, Malvern, Pennsylvania 19355-2143, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GENERAL SEMICONDUCTOR
WARES: Electric components, namely resistors and resistor 
networks, low value electric resistors, electric shunt resistors and 
electric current sensory resistors used in electrical circuits, 
potentiometers, capacitors, plasma displays, surge arrestors, 
antennas, chokes, connectors, lighting and transient 
suppressors, crystal frequency timers, filters, transformers, 
electrical indicators, inductor coils, electrical and electronic 
networks involving both active and passive circuit elements for 
use in electronic equipment, electrical cables, printed circuit 
boards, amplifiers, direct and alternating electric power supply 
units for primary use in testing of electronic equipment and delay 
lines; oscillators, electronic display units, and thermistors; strain 
gage transducers and stress analysis systems; semiconductor 
components, namely, semiconductor chips, transistors, diodes, 
voltage suppressors and rectifiers; diode arrays, thyristors and 
integrated circuits; low profile DC/DC converters; custom 
manufacture of prototype precision electrical networks; computer 
software for use in weighing systems for the purpose of 
monitoring weight in industrial processes; computer software for 
use in stress analysis of metals, ceramics, plastics, composites, 
wood, and other engineering materials. Used in CANADA since 
at least as early as July 28, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Composants électriques, nommément 
résistances et réseaux de résistances, résistances de basse 
valeur, résistances shunt et résistances sensibles au courant 
utilisés dans les circuits électriques, les potentiomètres, les 
condensateurs, les écrans au plasma, les parasurtenseurs, les 
antennes, les bobines d'arrêt, les connecteurs, les suppresseurs 
de lumière, les limiteurs de surtension, les minuteurs de 
fréquence d'oscillation, les filtres, les transformateurs, les 
indicateurs électriques, les bobines d'induction, les réseaux 
électriques et électroniques comportant des éléments de circuits 

actifs et passifs pour équipement électronique, les câbles 
électriques, les cartes de circuits imprimés, les amplificateurs, 
les blocs d'alimentation alternatifs et directs utilisés 
principalement dans la vérification de l'équipement électronique 
et de lignes à retard; oscillateurs, systèmes d'affichage 
électronique et thermistances; transducteurs extensométriques 
et systèmes d'analyse des contraintes; composants à 
semiconducteurs, nommément puces à semiconducteurs, 
transistors, diodes, parasurtenseurs et redresseurs; barrettes de 
diodes, thyristors et circuits intégrés; convertisseurs continu-
continu peu encombrants; prototypes de réseaux électriques de 
précision fabriqués sur mesure; logiciels pour systèmes de 
pesée pour le contrôle du poids dans des procédés industriels; 
logiciels pour l'analyse des contraintes liées aux métaux, à la 
céramique, au plastique, aux composites, au bois et à d'autres 
matériaux industriels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 juillet 1997 en liaison avec les marchandises.

1,400,564. 2008/06/20. BOWE BELL + HOWELL SCANNERS, 
L.L.C. (a limited liability company of Delaware), 760 S. Wolf 
Road, Wheeling, Illinois 60090-6232, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
gray and red are claimed as a feature of the trade-mark. The 
mark consists of the term NGENUITY, where the letter N is 
shown in gray and the remaining letters shown in red.

WARES: Optical scanners; and user manuals sold as a unit 
therewith. Priority Filing Date: April 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/452,168 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
NGENUITY; la première lettre N de ce mot est grise et les autres 
lettres sont rouges.

MARCHANDISES: Lecteurs optiques; guides d'utilisation 
vendus comme un tout avec les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 18 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/452,168 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,400,571. 2008/06/20. MASTERCHEM INDUSTRIES, LLC, 
3135 Highway M, Imperial, Missouri 63052, 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

KILZ CLEAN START
WARES: Architectural coatings, namely paint primers. Priority
Filing Date: June 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/494,141 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements architecturaux, nommément 
apprêts à peinture. Date de priorité de production: 09 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/494,141 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,574. 2008/06/20. GROUPE PROCYCLE INC. / 
PROCYCLE GROUP INC., 9095, 25e Avenue, St-Georges, 
Beauce, QUÉBEC G6A 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

SMOOTH LINK
MARCHANDISES: Bicycles, bicycle frames and bicycle 
suspensions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Vélos, cadres de vélo et suspensions de vélo. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,400,576. 2008/06/20. Auto Intelix Inc., 916 Boulevard Ste 
Adele, Suite 115, Sainte Adele, QUEBEC J8B 2N2

Auto Boom
SERVICES: Providing an online, interactive website for the 
posting, promotion and sale of automobiles. Providing 
advertising services for automobile dealers with respect to the 
sale of automobiles through a website. Providing information 
services related to automobiles through a website. Used in 
CANADA since June 20, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'un site web interactif pour l'offre, la 
promotion et la vente d'automobiles. Offre de services de 
publicité pour les concessionnaires d'automobiles concernant la 
vente d'automobiles au moyen d'un site web. Offre de services 
d'information concernant les automobiles au moyen d'un site 
web. Employée au CANADA depuis 20 juin 2008 en liaison avec 
les services.

1,400,585. 2008/06/20. BioMimetics Therapeutics, Inc., a 
Delaware, USA, corporation, 389-A Nichol Mill Lane, Franklin, 
TN  37067, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AUGMENT
WARES: Biological preparations for use in orthopedic therapies 
to stimulate and regenerate soft tissue and bone. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations biologiques utilisées pour les 
thérapies orthopédiques pour stimuler et favoriser la 
régénération des tissus mous et des os. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,587. 2008/06/20. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CRITERIUM
WARES: Writing instruments, namely pencils, mechanical 
pencils and leads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément crayons, 
portemines et mines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,590. 2008/06/20. INVISTA Technologies S.à.r.l., a 
Luxembourg company, Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LUXERELL
WARES: Textile fibers for use in the manufacture of carpet. 
Used in CANADA since at least as early as February 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Fibres textiles pour la fabrication de tapis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,400,598. 2008/06/23. PURE & SIMPLE CONCEPTS INC., 
6150 Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), QUEBEC 
H4T 1X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, 
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

SIMPLY PURE
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WARES: Men's, women's, boys' and girls' clothing, namely, 
shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, 
sweaters, t-shirts, underclothing, undergarments, underwear, 
lingerie, panties, hosiery, camisoles and sleepwear, together 
with all accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats. 
SERVICES: The sale of men's, women's, boys' and girls' 
clothing, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, 
shorts, jeans, sweaters, t-shirts, underclothing, undergarments, 
underwear, lingerie, panties, hosiery, camisoles and sleepwear, 
together with all accessories, namely, belts, socks, ties, caps 
and hats. Used in CANADA since June 02, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons 
et fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, 
gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, sous-vêtements, lingerie, culottes, 
bonneterie, camisoles et vêtements de nuit ainsi que tous les 
accessoires connexes, nommément ceintures, chaussettes, 
cravates, casquettes et chapeaux. SERVICES: Vente de 
vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, 
nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, 
shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, sous-
vêtements, lingerie, culottes, bonneterie, camisoles et vêtements 
de nuit ainsi que tous les accessoires connexes, nommément 
ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux.
Employée au CANADA depuis 02 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,400,604. 2008/06/23. Noble Gift Packaging, Inc., 5555 
Casgrain Street #100, Montreal, QUEBEC H2T 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ZEROTREE
WARES: Packaging products, namely, boxes, gift wraps, bags, 
pouches, cushioning, labels, ribbons, bows, boxing tape, 
greeting cards, gift cards, paper stationery, stickers, tissue 
paper, wrapping paper, cellophane paper and foil paper, shreds, 
baskets, tags, garment bags, jewelry displays, jewelry 
packaging. SERVICES: Wholesale and retail sale services in the 
field of packaging products; Wholesale and retail sale services, 
via on line website and by catalogue order, of packaging 
products. Used in CANADA since at least as early as May 2008 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'emballage, nommément boîtes, 
emballages-cadeaux, sacs, pochettes, coussinage, étiquettes, 
rubans, boucles, ruban adhésif, cartes de souhaits, cartes-
cadeaux, papeterie, autocollants, papier-mouchoir, papier 
d'emballage, papier cellophane et papier d'aluminium, retailles, 
paniers, étiquettes, housses à vêtements, présentoirs à bijoux, 
emballages pour bijoux. SERVICES: Services de vente en gros 
et de vente au détail de produits d'emballage; services de vente 
en gros et de vente au détail, par des commandes sur site web 
et par catalogue, de produits d'emballage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,400,606. 2008/06/23. Pivotal Brands Inc., 2715 Bristol Circle, 
Unit 2, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

NEUROBURN
WARES: Vitamin and mineral supplements; bars, namely, food 
energy bars and meal replacement bars; beverages, namely, 
energy drinks and sports drinks; dietary supplements, namely, 
meal replacement bars, meal replacement drink mixes, 
metabolites, minerals, and vitamins; dietary supplements, 
namely, dietary supplements in capsule form for promoting 
weight loss, and for use in the area of sports and athletic 
activities; fertility enhancement preparations for human use; food 
supplements, namely, dietary fibre, drink mixes used as a meal 
replacement, meal replacement bars, protein powders, and soy 
supplements; herbal supplements for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, cartilage injuries; herbal 
supplements, namely, vitamins; herbal weight loss supplements; 
non-alcoholic beverages, namely, energy drinks and sports
drinks; nutritional supplements, namely, electrolyte drinks, 
energy bars, juice drinks, minerals, and vitamins; nutritional 
supplements, namely, nutritional supplements in powder form for 
building body mass; nutritionally complete food substitutes, 
namely, drink mixes for use as a meal replacement, food bars 
and health shakes; protein for use as a food additive or food 
filler; snack food, namely, protein bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux; 
barres, nommément barres alimentaires énergisantes et 
substituts de repas en barres; boissons, nommément boissons 
énergisantes et boissons énergisantes pour sportifs; 
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en 
barres, préparations pour boissons servant de substitut de 
repas, métabolites, minéraux et vitamines; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires en capsules 
pour faciliter la perte de poids ainsi que pour utilisation dans les 
sports et les activités sportives; préparations pour accroître la 
fertilité chez les humains; suppléments alimentaires, 
nommément fibres alimentaires, préparations pour boissons 
servant de substitut de repas, substituts de repas en barres, 
poudres de protéines et suppléments de soya; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément lésions du cartilage; suppléments à 
base de plantes, nommément vitamines; suppléments à base 
d'herbes favorisant la perte de poids; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergétiques et boissons pour sportifs; 
suppléments alimentaires, nommément boissons électrolytiques, 
barres énergisantes, boissons au jus, minéraux et vitamines; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires en poudre pour l'augmentation de la masse 
musculaire; substituts alimentaires à valeur nutritionnelle 
complète, nommément préparations pour boissons servant de 
substitut de repas, barres alimentaires et laits frappés santé; 
protéines utilisées comme additif alimentaire ou agent de 
remplissage; grignotines, nommément barres protéiniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,400,607. 2008/06/23. Pivotal Brands Inc., 2715 Bristol Circle, 
Unit 2, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

NORAPHENOL-XT
WARES: Vitamin and mineral supplements; bars, namely, food 
energy bars and meal replacement bars; beverages, namely, 
energy drinks and sports drinks; dietary supplements, namely, 
meal replacement bars, meal replacement drink mixes, 
metabolites, minerals, and vitamins; dietary supplements, 
namely, dietary supplements in capsule form for promoting 
weight loss, and for use in the area of sports and athletic 
activities; fertility enhancement preparations for human use; food 
supplements, namely, dietary fibre, drink mixes used as a meal 
replacement, meal replacement bars, protein powders, and soy 
supplements; herbal supplements for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, cartilage injuries; herbal 
supplements, namely, vitamins; herbal weight loss supplements; 
non-alcoholic beverages, namely, energy drinks and sports 
drinks; nutritional supplements, namely, electrolyte drinks, 
energy bars, juice drinks, minerals, and vitamins; nutritional 
supplements, namely, nutritional supplements in powder form for 
building body mass; nutritionally complete food substitutes, 
namely, drink mixes for use as a meal replacement, food bars 
and health shakes; protein for use as a food additive or food 
filler; snack food, namely, protein bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux; 
barres, nommément barres alimentaires énergisantes et 
substituts de repas en barres; boissons, nommément boissons 
énergisantes et boissons énergisantes pour sportifs; 
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en 
barres, préparations pour boissons servant de substitut de 
repas, métabolites, minéraux et vitamines; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires en capsules 
pour faciliter la perte de poids ainsi que pour utilisation dans les 
sports et les activités sportives; préparations pour accroître la 
fertilité chez les humains; suppléments alimentaires, 
nommément fibres alimentaires, préparations pour boissons 
servant de substitut de repas, substituts de repas en barres, 
poudres de protéines et suppléments de soya; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément lésions du cartilage; suppléments à 
base de plantes, nommément vitamines; suppléments à base 
d'herbes favorisant la perte de poids; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergétiques et boissons pour sportifs; 
suppléments alimentaires, nommément boissons électrolytiques, 
barres énergisantes, boissons au jus, minéraux et vitamines; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires en poudre pour l'augmentation de la masse 
musculaire; substituts alimentaires à valeur nutritionnelle 
complète, nommément préparations pour boissons servant de 
substitut de repas, barres alimentaires et laits frappés santé; 
protéines utilisées comme additif alimentaire ou agent de 
remplissage; grignotines, nommément barres protéiniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,609. 2008/06/23. Pivotal Brands Inc., 2715 Bristol Circle, 
Unit 2, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

THYRODRIVE
WARES: Vitamin and mineral supplements; bars, namely, food 
energy bars and meal replacement bars; beverages, namely, 
energy drinks and sports drinks; dietary supplements, namely, 
meal replacement bars, meal replacement drink mixes, 
metabolites, minerals, and vitamins; dietary supplements, 
namely, dietary supplements in capsule form for promoting 
weight loss, and for use in the area of sports and athletic 
activities; fertility enhancement preparations for human use; food 
supplements, namely, dietary fibre, drink mixes used as a meal 
replacement, meal replacement bars, protein powders, and soy 
supplements; herbal supplements for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, cartilage injuries; herbal 
supplements, namely, vitamins; herbal weight loss supplements; 
non-alcoholic beverages, namely, energy drinks and sports 
drinks; nutritional supplements, namely, electrolyte drinks, 
energy bars, juice drinks, minerals, and vitamins; nutritional 
supplements, namely, nutritional supplements in powder form for 
building body mass; nutritionally complete food substitutes, 
namely, drink mixes for use as a meal replacement, food bars 
and health shakes; protein for use as a food additive or food 
filler; snack food, namely, protein bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux; 
barres, nommément barres alimentaires énergisantes et 
substituts de repas en barres; boissons, nommément boissons 
énergisantes et boissons énergisantes pour sportifs; 
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en 
barres, préparations pour boissons servant de substitut de 
repas, métabolites, minéraux et vitamines; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires en capsules 
pour faciliter la perte de poids ainsi que pour utilisation dans les 
sports et les activités sportives; préparations pour accroître la 
fertilité chez les humains; suppléments alimentaires, 
nommément fibres alimentaires, préparations pour boissons 
servant de substitut de repas, substituts de repas en barres, 
poudres de protéines et suppléments de soya; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément lésions du cartilage; suppléments à 
base de plantes, nommément vitamines; suppléments à base 
d'herbes favorisant la perte de poids; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergétiques et boissons pour sportifs; 
suppléments alimentaires, nommément boissons électrolytiques, 
barres énergisantes, boissons au jus, minéraux et vitamines; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires en poudre pour l'augmentation de la masse 
musculaire; substituts alimentaires à valeur nutritionnelle 
complète, nommément préparations pour boissons servant de 
substitut de repas, barres alimentaires et laits frappés santé; 
protéines utilisées comme additif alimentaire ou agent de 
remplissage; grignotines, nommément barres protéiniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,400,612. 2008/06/23. Pivotal Brands Inc., 2715 Bristol Circle, 
Unit 2, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

EPIDRIVE
WARES: Vitamin and mineral supplements; bars, namely, food 
energy bars and meal replacement bars; beverages, namely, 
energy drinks and sports drinks; dietary supplements, namely, 
meal replacement bars, meal replacement drink mixes, 
metabolites, minerals, and vitamins; dietary supplements, 
namely, dietary supplements in capsule form for promoting 
weight loss, and for use in the area of sports and athletic 
activities; fertility enhancement preparations for human use; food 
supplements, namely, dietary fibre, drink mixes used as a meal 
replacement, meal replacement bars, protein powders, and soy 
supplements; herbal supplements for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, cartilage injuries; herbal 
supplements, namely, vitamins; herbal weight loss supplements; 
non-alcoholic beverages, namely, energy drinks and sports 
drinks; nutritional supplements, namely, electrolyte drinks, 
energy bars, juice drinks, minerals, and vitamins; nutritional 
supplements, namely, nutritional supplements in powder form for 
building body mass; nutritionally complete food substitutes, 
namely, drink mixes for use as a meal replacement, food bars 
and health shakes; protein for use as a food additive or food 
filler; snack food, namely, protein bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux; 
barres, nommément barres alimentaires énergisantes et 
substituts de repas en barres; boissons, nommément boissons 
énergisantes et boissons énergisantes pour sportifs; 
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en 
barres, préparations pour boissons servant de substitut de 
repas, métabolites, minéraux et vitamines; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires en capsules 
pour faciliter la perte de poids ainsi que pour utilisation dans les 
sports et les activités sportives; préparations pour accroître la 
fertilité chez les humains; suppléments alimentaires, 
nommément fibres alimentaires, préparations pour boissons 
servant de substitut de repas, substituts de repas en barres, 
poudres de protéines et suppléments de soya; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément lésions du cartilage; suppléments à 
base de plantes, nommément vitamines; suppléments à base 
d'herbes favorisant la perte de poids; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergétiques et boissons pour sportifs; 
suppléments alimentaires, nommément boissons électrolytiques, 
barres énergisantes, boissons au jus, minéraux et vitamines; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires en poudre pour l'augmentation de la masse 
musculaire; substituts alimentaires à valeur nutritionnelle 
complète, nommément préparations pour boissons servant de 
substitut de repas, barres alimentaires et laits frappés santé; 
protéines utilisées comme additif alimentaire ou agent de 
remplissage; grignotines, nommément barres protéiniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,617. 2008/06/23. Martin Eyles, 72 Shawinigan Way SW, 
Calgary, ALBERTA T2Y 2X3

Setting the Standard in Luxury Real 
Estate

SERVICES: Real Estate Services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,400,621. 2008/06/23. La Dolce Bead, a partnership consisting 
of Sonia Bernucci-Gagne and Tina Bernucci, 78 Regatta 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4R1

LA DOLCE BEAD
WARES: Jewellery. SERVICES: Creation, production and sale 
of jewellery. Used in CANADA since April 24, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Création, fabrication et 
vente de bijoux. Employée au CANADA depuis 24 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,624. 2008/06/23. 3576728 Canada Inc., 3737 Côte-Vertu 
blvd., Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

INETVIDEO
SERVICES: Online retail store services featuring DVDs, VHS, 
games, pre-recorded music on CDs. Used in CANADA since 
July 15, 1999 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
DVD, des VHS, des jeux, ainsi que des CD de musique 
préenregistrés. Employée au CANADA depuis 15 juillet 1999 en 
liaison avec les services.

1,400,655. 2008/06/23. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FERN
WARES: Toys, games and playthings, namely, fashion dolls and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées mannequins et accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,400,669. 2008/06/23. IDA Productions Inc., #103 - 2450 14th 
Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

HEVYD
WARES: Encoded card for allowing users to download music, 
ringtones and screensavers from applicant's website on the 
global computer network. SERVICES: (1) Online services on the 
global computer network in the field of entertainment featuring 
music, ringtones and screensavers accessible for downloading. 
(2) Radio station services accessible on the global computer 
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carte codée permettant aux utilisateurs de 
télécharger de la musique, des sonneries et des économiseurs 
d'écran à partir du site web du requérant sur le réseau 
informatique mondial. SERVICES: (1) Services en ligne sur le 
réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement, 
en l'occurrence, offre de musique, de sonneries et 
d'économiseurs d'écran téléchargeables. (2) Services de station 
radio offerts sur le réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,400,671. 2008/06/23. IDEXX Laboratories, Inc., (a Delaware 
corporation), One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, 
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

FELINE TRIPLE
WARES: Diagnostic kit and reagents for testing for the presence 
or absence of diseases in felids. Priority Filing Date: June 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/492,618 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse et réactifs de diagnostic pour 
détecter la présence ou l'absence de maladies chez les félidés. 
Date de priorité de production: 06 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/492,618 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,682. 2008/06/23. 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

Di2
WARES: Electric bicycles, bicycles, and their parts and fittings, 
namely: hubs, internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub 
quick release levers, hub quick release devices, 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, head parts for frame-fork 
assembly, suspensions, handlebars, handlebar stems, grips for 
handlebars, bar ends, seat posts, 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, 
dispositifs 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, tiges de selle à dégagement rapide, pièces de 
tête pour assemblage du cadre et de la fourche, suspensions, 
guidons, potences, poignées pour guidons, rallonges de guidon, 
tiges de selle, selles, dérailleurs contrôlés par ordinateur, sacs 
de roues pour vélos, indicateurs de vitesses pour vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,685. 2008/06/23. Cameron Health, Inc., 905 Calle 
Amanecer, Suite 300, San Clemente, California  92673, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

S-ICD
WARES: Implantable medical devices, namely pacemakers and 
defibrillators. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2006 under No. 3064037 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux implantables, 
nommément stimulateurs cardiaques et défibrillateurs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3064037 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,696. 2008/06/23. 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

ACCUTRAC
WARES: Holmium laser fiber. Priority Filing Date: January 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77375136 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibre laser. Date de priorité de production: 
18 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77375136 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,697. 2008/06/23. Industrial Commercial Equipment 
Manufacturing Ltd., 51 Aikins Street, Winnipeg, MANITOBA 
R2W 4E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

ARCTIC MASTER
WARES: Portable oil and gas fuelled heaters. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage portatifs au mazout 
et au gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,400,708. 2008/06/23. Corner-Edge Products Ltd., 10A 
Compass Court, Scarborough, ONTARIO M1S 5R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

STRAP-O-GUARD
WARES: Laminated paperboard or fibreboard protectors, for use 
in packaging, shipping and storage of products and materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel protecteur en carton contrecollé ou 
en carton compact utilisés pour l'emballage, produits et 
matériaux d'expédition et d'entreposage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,718. 2008/06/23. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, 
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

OEX
WARES: Vehicle parts, namely shock absorbers and struts. 
Priority Filing Date: May 22, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/481,512 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément 
amortisseurs et jambes de force. Date de priorité de production: 
22 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/481,512 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,727. 2008/06/23. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92081, 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

VIDRO
WARES: Waterfall spout sold as a component and feature of hot 
tubs and spas in the nature of heated pools. Priority Filing Date: 
March 26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/431,821 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Becs à chute d'eau vendus comme 
composant et accessoire de cuves thermales et de spas, en 
l'occurrence, de piscines chauffées. Date de priorité de 
production: 26 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/431,821 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,728. 2008/06/23. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92081, 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

EARTH SMART
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. 
Priority Filing Date: March 26, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/431,843 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuves à remous et spas, à savoir piscines 
chauffées. Date de priorité de production: 26 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/431,843 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,730. 2008/06/23. HANSGROHE AG, Auestrasse 5-9, 
Schiltach, D-77761, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

NOVUS
WARES: Plumbing products, namely faucets, showers, 
bath/shower diverters, showerheads, handshowers, shower 
hoses, handshower holders, tub spouts and shower trim. 
Priority Filing Date: February 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/392,426 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
douches, inverseurs baignoire/douche, pommes de douche, 
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douches à main, tuyaux de douche, supports de douches à 
main, becs de baignoire et garnitures pour douche. Date de 
priorité de production: 08 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/392,426 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,732. 2008/06/23. MANHATTAN GROUP, LLC, a legal 
entity, 430 First Avenue North, Suite 500, Minneapolis, MN 
55401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GROOVYGIRLSRSVP.COM
WARES: (1) Downloadable ring tones featuring children's 
themes for mobile phones. (2) Paper party goods, namely, paper 
party table cloths, paper party banners, printed paper door signs 
for parties, paper party tags, paper party decorations, and paper 
party favor bags. (3) Toys, namely, dolls, doll clothing, and doll 
accessories; paper party hats; paper party streamers. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games, video, audio, images, contests, product trivia, 
activities, stories, pre-recorded music, podcasts, and webcasts, 
all featuring children's themes; entertainment services in the 
nature of a social club for children, namely, arranging, 
organizing, and hosting social events, get-togethers, and parties 
for club members; party planning for children's parties; motion 
picture film production; entertainment, namely, continuing 
children's shows broadcast over television, satellite, audio and 
video media; providing a selection of on-line electronic greeting 
cards featuring children's themes. Priority Filing Date: January 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/369,524 in association with the same kind of wares (1) 
and in association with the same kind of services; January 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/369,512 in association with the same kind of wares (2); 
January 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/369,484 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, reproduisant des thèmes pour enfants. (2) 
Articles de fête en papier, nommément nappes de fête en papier, 
banderoles de fête en papier, affiches de fête pour porte 
imprimées sur du papier, étiquettes de fête en papier, 
décorations de fête en papier et sacs de cotillons en papier. (3) 
Jouets, nommément poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; chapeaux de fête en papier; serpentins 
en papier. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre en ligne de jeux informatiques, de vidéos, de contenu 
audio, d'images, de concours, de jeux-questionnaires, d'activités, 
de contes, de musique préenregistrée, de balados et de 
webémissions, reproduisant tous des thèmes pour enfants; 
services de divertissement, à savoir club social pour enfants, 
nommément préparation, organisation et tenue de rencontres 
sociales, de réunions et de fêtes pour les membres du club; 
planification de fêtes d'enfants; production de films 
cinématographiques; divertissement, nommément diffusion en 
continu d'émissions pour enfants à la télévision et par satellite, 
médias audio et vidéo; offre d'une sélection de cartes de 

souhaits électroniques en ligne reproduisant des thèmes pour 
enfants. Date de priorité de production: 11 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/369,524 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services; 11 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/369,512 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 11 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/369,484 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,400,734. 2008/06/23. ALCAN GLOBAL PHARMACEUTICAL 
PACKAGING INC., 4350 Haddonfield Road, Suite 300, 
Pennsauken, New Jersey, 08109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

ECO CHALLENGE
WARES: Board games; board games relating to the environment 
and sustainability policies; board games that educate players 
about sustainability policies. Priority Filing Date: June 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/503140 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de plateau ayant trait à 
l'environnement et aux politiques de durabilité; jeux de plateau 
qui éduquent les joueurs sur les politiques de durabilité. Date de 
priorité de production: 19 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/503140 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,739. 2008/06/23. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ABSORBAFLEX
WARES: Medical devices and apparatus, namely, hernia mesh 
and component of hernia mesh and parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément prothèse en maille pour hernies, composant de 
prothèse en maille pour hernies ainsi que pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,740. 2008/06/23. Adam Wolman, 21 Lyonsgate Dr., 
Toronto, ONTARIO M3H 1C7

1-800-plumbing
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SERVICES: Plumbing information, services, via plumber listings 
across Canada via the internet. Used in CANADA since August 
15, 2004 on services.

SERVICES: Services d'information sur la plomberie, au moyen 
de listes de plombiers de partout au Canada sur Internet. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2004 en liaison avec les 
services.

1,400,741. 2008/06/23. Newell Operating Company, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, Georgia, 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

CONRAD
WARES: Cabinet hardware, made wholly or in primary part of 
metal. Priority Filing Date: June 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/504065 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie d'armoire, principalement ou 
entièrement faite de métal. . Date de priorité de production: 20 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/504065 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,744. 2008/06/25. JIANGMEN DACHANGJIANG GROUP 
CO., LTD., NO.5 JIANDABEI RD, JIANGMEN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Boat; automobiles; motor vehicles, namely, 
motorcycles; electric vehicles; golf trolleys; snow sleds; tires; 
motors for car; bicycles; alarms for vehicle. Used in CANADA 
since April 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux; automobiles; véhicules 
automobiles, nommément motos; véhicules électriques; chariots 
de golf; luges; pneus; moteurs pour automobiles; vélos; alarmes 
pour véhicules. Employée au CANADA depuis 10 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,400,746. 2008/06/25. Adam Wolman, 21 Lyonsgate Dr., 
Toronto, ONTARIO M3H 1C7

1-800-plumber
SERVICES: Plumber information, services, advertising, and 
listings over the internet and or phone. Used in CANADA since 
May 15, 2004 on services.

SERVICES: Information sur les plombiers, services de 
plomberie, publicité et inscriptions à l'annuaire sur Internet et à 
l'annuaire téléphonique. Employée au CANADA depuis 15 mai 
2004 en liaison avec les services.

1,401,460. 2008/06/30. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
LADY SPEED STICK appear in blue and the words CLINICAL 
PROOF and surrounding box appear in grey.

WARES: Personal deodorants and antiperspirants. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots LADY SPEED STICK sont bleus et les 
mots CLINICAL PROOF, ainsi que la boîte qui les entoure, sont 
gris.

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

1,401,542. 2008/06/26. 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, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

REACH SOIN TOTAL
WARES: Toothbrushes and dental floss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et soie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,403,285. 2008/07/15. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A 
SEGA CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STORMRISE
WARES: Game software for PC; home video game software; 
game software for hand-held game machines; computer game 
programs; game programs for mobile phones; downloadable 
game programs; recorded optical data media and recorded 
magnetic data media, namely, video disks, video tapes, hard 
disks, featuring music and animation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux pour ordinateurs 
personnels; logiciels de jeux vidéo domestiques; logiciels de jeux 
pour appareils de jeu de poche; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux pour téléphones mobiles; 
programmes de jeux téléchargeables; supports de données 
optiques enregistrés et supports de données magnétiques 
enregistrés, nommément disques vidéo, cassettes vidéo, 
disques durs, contenant de la musique et de l'animation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,450. 2008/07/09. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

REACH ONE ULTIMATE CLEAN
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,251. 2008/07/29. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

WARES: Disposable diapers; disposable training pants; baby 
wipes; hair shampoo and conditioner; pots and pans; cookie 
sheets; silverware; razors; toothbrushes; toothpaste;
mouthwash; dental floss; pantyhose; feminine hygiene products, 
namely, napkins and tampons; bandages; incontinence 
garments and pads; air fresheners; charcoal briquettes; fireplace 
logs; cigarette lighter fluid; candles; cleaning preparations, 

namely, all purpose cleaner, bathroom cleaner, carpet cleaner, 
floor cleaner, oven cleaner, glass cleaner, metal cleaner, toilet 
cleaner, furniture cleaner and drain cleaner; household 
disinfectants; carpet deodorizer; household brooms and mops; 
cleaning brushes; rubber gloves; scouring sponges and scouring 
pads; dishwashing soap; automatic dishwasher soap, namely, 
tablets, liquids, gels and powder; laundry detergent; laundry 
bleach; fabric deodorizers; fabric softeners; laundry stain 
remover; laundry starch; light bulbs; batteries; domestic water 
filtration units; shoe cleaner; food storage containers; paper 
napkins; disposable dishes and cutlery; straws; table linen; 
garbage bags; paper towels; facial tissue; bathroom tissue; 
hygiene wipes; cosmetic wipes; aluminium foil; plastic food wrap; 
plastic food storage bags; paper lunch bags; wax paper; cooking 
bags; cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables; culottes de propreté 
jetables; débarbouillettes pour bébés; shampooing et revitalisant 
capillaires; marmites et casseroles; plaques à biscuits; 
argenterie; rasoirs; brosses à dents; dentifrice; rince-bouche; 
soie dentaire; bas-culottes; produits d'hygiène féminine, 
nommément serviettes et tampons; bandages; vêtements et 
serviettes d'incontinence; désodorisants; briquettes de charbon 
de bois; bûches de foyer; essence à briquet; bougies; produits 
de nettoyage, nommément nettoyant tout usage, nettoyant pour 
salle de bain, nettoyant pour tapis, nettoyant pour plancher, 
nettoyant pour four, nettoyant pour vitres, nettoyant à métal, 
nettoyant pour la toilette, nettoyant à mobilier et nettoyant à 
drain; désinfectants domestiques; désodorisant pour tapis; balais 
et vadrouilles pour la maison; brosses de nettoyage; gants de 
caoutchouc; éponges à récurer et tampons à récurer; savon à 
vaisselle; savon pour lave-vaisselle, nommément sous forme de 
comprimés, de liquides, de gels et de poudres; détergent à 
lessive; agent de blanchiment; désodorisants à tissus; 
assouplissants; détachant à lessive; empois; ampoules; piles; 
épurateurs d'eau à usage domestique; nettoyant pour 
chaussures; contenants pour aliments; serviettes de table en 
papier; vaisselle jetable et ustensiles de table jetables; pailles; 
linge de table; sacs à ordures; essuie-tout; papiers-mouchoirs; 
papier hygiénique; lingettes pour l'hygiène; lingettes 
cosmétiques; papier d'aluminium; pellicule plastique d'emballage 
d'aliments; sacs en plastique pour aliments; sacs-repas en 
papier; papier ciré; sacs de cuisson; litière pour chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,219. 2008/08/05. HOMEDICS GROUP LIMITED, 
Homedics House, Somerhill Business Park, Five Oak Road, 
Tonbridge, Kent TN11 0GP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

PERFECT TEMP
WARES: Heating, warming and steam generating apparatus and 
appliances, namely portable warming ovens and portable 
warming drawers. Priority Filing Date: July 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/528,050 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de réchauffage et de 
production de vapeur, nommément chauffe-plats portatifs et 
tiroirs-réchauds portatifs. Date de priorité de production: 22 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/528,050 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,828. 2008/08/11. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SEALY SPRING FREE
WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at 
least as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers tapissiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,406,953. 2008/08/06. OMNITRANS INC., 4300 Jean Talon 
Street West, Montreal, QUEBEC H4P 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN GROSS, 
(GROSS, PINSKY), 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 
3500 DE MAISONNEUVE BLVD. WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3Z3C1

OMNI-TRAC
WARES: Computer software, namely, computer programs for 
tracking the location and status of international freight and freight 
subject to customs, and promotional materials in relation to such 
software, namely pens, pads, caps and t-shirts. Used in 
CANADA since June 18, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour faire le suivi de l'emplacement et du statut de 
marchandises internationales et de marchandises assujetties 
aux droits de douane, et matériel promotionnel en lien avec ces 
logiciels, nommément stylos, blocs-notes, casquettes et tee-
shirts. Employée au CANADA depuis 18 juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,407,607. 2008/08/18. Valeant Pharmaceuticals North America, 
One Enterprise, Aliso Viejo, California 92656, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ATIGEE
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
epilepsy, seizures and neurological disorders, namely pain and 
bipolar; potassium preparations for pharmaceuticals. Priority
Filing Date: July 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/514,830 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie, des crises et des troubles nerveux, 

nommément contre la douleur et contre les troubles bipolaires; 
préparations au potassium pour produits pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 03 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/514,830 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,608. 2008/08/18. Valeant Pharmaceuticals North America, 
One Enterprise, Aliso Viejo, California 92656, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POTEGA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
epilepsy, seizures and neurological disorders, namely pain and 
bipolar; potassium preparations for pharmaceuticals. Priority
Filing Date: July 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/514,799 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie, des crises et des troubles nerveux, 
nommément contre la douleur et contre les troubles bipolaires; 
préparations au potassium pour produits pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 03 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/514,799 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,681. 2008/08/19. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A/ 
SEGA CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Home video game software; game software for PC; 
game software for hand-held game machines; computer game 
programs; game programs for mobile phones; downloadable 
game programs; video game cartridges, discs and cassettes; 
computer game cartridges, discs and cassettes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo domestiques; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux pour appareils 
de jeu de poche; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles; programmes de 
jeux téléchargeables; cartouches, disques et cassettes de jeux 
vidéo; cartouches, disques et cassettes de jeux informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,408,407. 2008/08/25. Altira Group LLC, 1675 Broadway, Suite 
2400, Denver, Colorado 80202, 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

SERVICES: (1) Financial investment services in the field of oil 
and gas technology; venture capital investment; financial 
investment services in the field of energy technology, renewable 
energy, sustainable energy, energy efficiency, and electric 
power. (2) Financial investment services in the field of oil and 
gas technology; venture capital investment; financial investment 
services in the field of energy technology, renewable energy, 
sustainable energy, energy efficiency, and electric power. Used
in CANADA since at least as early as May 1999 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2008 under No. 3467781 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'investissement financier dans le 
domaine de la technologie pétrolière et gazière; investissement 
de capitaux de risque; services de placement financier dans les 
domaines des technologies de l'énergie, des énergies 
renouvelables, des énergies durables, de l'efficacité énergétique 
et de l'énergie électrique. (2) Services d'investissement financier 
dans le domaine de la technologie pétrolière et gazière; 
investissement de capitaux de risque; services de placement 
financier dans les domaines des technologies de l'énergie, des 
énergies renouvelables, des énergies durables, de l'efficacité 
énergétique et de l'énergie électrique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les 

services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3467781 en liaison 
avec les services (2).

1,409,471. 2008/09/04. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

BRIGHTEN YOUR WORLD
WARES: Disposable diapers; disposable training pants; baby 
wipes; hair shampoo and conditioner; pots and pans; cookie 
sheets; silverware; razors; toothbrushes; toothpaste; 
mouthwash; dental floss; pantyhose; feminine hygiene products, 
namely, napkins and tampons; bandages; incontinence 
garments and pads; air fresheners; charcoal briquettes; fireplace 
logs; cigarette lighter fluid; candles; cleaning preparations, 
namely, all purpose cleaner, bathroom cleaner, carpet cleaner, 
floor cleaner, oven cleaner, glass cleaner, metal cleaner, toilet 
cleaner, furniture cleaner and drain cleaner; household 
disinfectants; carpet deodorizer; household brooms and mops; 
cleaning brushes; rubber gloves; scouring sponges and scouring 
pads; dishwashing soap; automatic dishwasher soap, namely, 
tablets, liquids, gels and powder; laundry detergent; laundry 
bleach; fabric deodorizers; fabric softeners; laundry stain 
remover; laundry starch; light bulbs; batteries; domestic water 
filtration units; shoe cleaner; food storage containers; paper 
napkins; disposable dishes and cutlery; straws; table linen; 
garbage bags; paper towels; facial tissue; bathroom tissue; 
hygiene wipes; cosmetic wipes; aluminium foil; plastic food wrap; 
plastic food storage bags; paper lunch bags; wax paper; cooking 
bags; cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables; culottes de propreté 
jetables; débarbouillettes pour bébés; shampooing et revitalisant 
capillaires; marmites et casseroles; plaques à biscuits; 
argenterie; rasoirs; brosses à dents; dentifrice; rince-bouche; 
soie dentaire; bas-culottes; produits d'hygiène féminine, 
nommément serviettes et tampons; bandages; vêtements et 
serviettes d'incontinence; désodorisants; briquettes de charbon 
de bois; bûches de foyer; essence à briquet; bougies; produits 
de nettoyage, nommément nettoyant tout usage, nettoyant pour 
salle de bain, nettoyant pour tapis, nettoyant pour plancher, 
nettoyant pour four, nettoyant pour vitres, nettoyant à métal, 
nettoyant pour la toilette, nettoyant à mobilier et nettoyant à 
drain; désinfectants domestiques; désodorisant pour tapis; balais 
et vadrouilles pour la maison; brosses de nettoyage; gants de 
caoutchouc; éponges à récurer et tampons à récurer; savon à 
vaisselle; savon pour lave-vaisselle, nommément sous forme de 
comprimés, de liquides, de gels et de poudres; détergent à 
lessive; agent de blanchiment; désodorisants à tissus; 
assouplissants; détachant à lessive; empois; ampoules; piles; 
épurateurs d'eau à usage domestique; nettoyant pour 
chaussures; contenants pour aliments; serviettes de table en 
papier; vaisselle jetable et ustensiles de table jetables; pailles; 
linge de table; sacs à ordures; essuie-tout; papiers-mouchoirs; 
papier hygiénique; lingettes pour l'hygiène; lingettes 
cosmétiques; papier d'aluminium; pellicule plastique d'emballage 
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d'aliments; sacs en plastique pour aliments; sacs-repas en 
papier; papier ciré; sacs de cuisson; litière pour chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,869. 2008/09/08. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MENSERIX
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,952. 2008/09/02. Canadian Professional Sales 
Association, 310 Front Street West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5V 3B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: CD-ROM's and printed matter, namely, books, 
manuals, and workbooks in the field of professional sales 
training and sales management. SERVICES: Provision of 
benefits and services to professional sales people, namely, 
lobbying legislative and administrative bodies on behalf of 
professional sales people, offering discounts on travel services, 
conducting seminars and providing educational services in the 
field of sales training and sales management, publishing 
newsletters, studies and guides, contributing to the defrayal of 
legal expenses incurred by members, and arranging for 
insurance coverage for members. Used in CANADA since at 
least as early as August 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM et imprimés, nommément livres, 
manuels et cahiers dans les domaines de la formation 
professionnelle en matière de vente et de la gestion des ventes. 
SERVICES: Offre d'avantages sociaux et de services à des 
professionnels de la vente, nommément lobbying auprès 
d'organismes législatifs et administratifs pour le compte des 
professionnels de la vente, offre de réductions sur les services 
de voyage, tenue de conférences et offre de services éducatifs 
dans le domaine de la formation en matière de vente et de 
gestion des ventes, publication de bulletins, d'études et de 
guides, aide pour régler les frais juridiques encourus par les
membres et souscription d'assurance pour les membres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 

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

1,411,060. 2008/09/17. Perfect Water & Essentials, LLC, a 
limited liability company legally organized under the laws of 
Nevada, United States of America, 1464 West 40th South, Suite 
100, Lindon, Utah  84042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (ROBERTSON & COMPANY LAW PARTNERS, 
LLP.), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST PENDER STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4G1

PERFECT KIDS
WARES: Drinking Water. Priority Filing Date: September 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/561,239 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable. Date de priorité de production: 
03 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/561,239 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,557. 2008/09/22. KABUSHIKI KAISHA SEGA, d/b/a SEGA 
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LET'S CATCH
WARES: Game software for hand-held game machines; home 
video game software; game software for PC; computer game 
programs; game programs for mobile phones; downloadable 
game programs; recorded optical data media and recorded 
magnetic data media, namely, video disks, video tapes, hard 
disks, featuring music and animation. Priority Filing Date: 
September 05, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
073401 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour consoles de jeux de 
poche; logiciels de jeu vidéo pour la maison; logiciels de jeu pour 
ordinateur personnel; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles; programmes de 
jeux téléchargeables; supports de données optiques enregistrés 
et supports de données magnétiques enregistrés, nommément 
disques vidéo, cassettes vidéo, disques durs contenant de la 
musique et de l'animation. Date de priorité de production: 05 
septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-073401 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,748. 2008/09/23. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER INTRINSICALLY SAFE
WARES: Flashlights, flashlight batteries and general purpose 
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche, piles de lampes de 
poches et piles à usage général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,655. 2008/09/29. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KAMIAPEN
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 

prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie,
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies postherpétiques; de la douleur chronique; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
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syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie; 
du syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
de l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos; de 
l'éjaculation prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la 
thrombose; de la thromboembolie; vaccins pour les humains, 
adjuvants utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; la dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies touchant la 
pigmentation de la peau; l'ophtalmologie; les troubles oculaires; 
la gastroentérologie; la gynécologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,659. 2008/09/29. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANSDANTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 

fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication;
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
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tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies postherpétiques; de la douleur chronique; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie; 
du syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
de l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos; de 
l'éjaculation prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la 
thrombose; de la thromboembolie; vaccins pour les humains, 
adjuvants utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; la dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies touchant la 
pigmentation de la peau; l'ophtalmologie; les troubles oculaires; 
la gastroentérologie; la gynécologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,901. 2008/09/24. Canadian Professional Sales 
Association, 310 Front Street West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5V 3B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: CD-ROM's and printed matter, namely, books, 
manuals, and workbooks in the field of professional sales 
training and sales management. SERVICES: Provision of 
benefits and services to professional sales people, namely, 
lobbying legislative and administrative bodies on behalf of 
professional sales people, offering discounts on travel services, 
conducting seminars and providing educational services in the 
field of sales training and sales management, publishing 
newsletters, studies and guides, contributing to the defrayal of 
legal expenses incurred by members, and arranging for 
insurance coverage for members. Used in CANADA since at 
least as early as August 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM et imprimés, nommément livres, 
manuels et cahiers dans les domaines de la formation 
professionnelle en matière de vente et de la gestion des ventes. 
SERVICES: Offre d'avantages sociaux et de services à des 
professionnels de la vente, nommément lobbying auprès 
d'organismes législatifs et administratifs pour le compte des 
professionnels de la vente, offre de réductions sur les services 
de voyage, tenue de conférences et offre de services éducatifs 
dans le domaine de la formation en matière de vente et de la 
gestion des ventes, publication de bulletins, d'études et de 
guides, aide pour régler les frais de justice engagés par les 
membres et souscription d'assurance pour les membres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,902. 2008/09/24. Canadian Professional Sales 
Association, 310 Front Street West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5V 3B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1
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WARES: CD-ROM's and printed matter, namely, books, 
manuals, and workbooks in the field of professional sales 
training and sales management. SERVICES: Provision of 
benefits and services to professional sales people, namely, 
lobbying legislative and administrative bodies on behalf of 
professional sales people, offering discounts on travel services, 
conducting seminars and providing educational services in the 
field of sales training and sales management, publishing 
newsletters, studies and guides, contributing to the defrayal of 
legal expenses incurred by members, and arranging for 
insurance coverage for members. Used in CANADA since at 
least as early as August 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM et imprimés, nommément livres, 
manuels et cahiers dans les domaines de la formation 
professionnelle en matière de vente et de la gestion des ventes. 
SERVICES: Offre d'avantages sociaux et de services à des 
professionnels de la vente, nommément lobbying auprès 
d'organismes législatifs et administratifs pour le compte des 
professionnels de la vente, offre de réductions sur les services 
de voyage, tenue de conférences et offre de services éducatifs 
dans le domaine de la formation en matière de vente et de la 
gestion des ventes, publication de bulletins, d'études et de 
guides, aide pour régler les frais de justice engagés par les 
membres et souscription d'assurance pour les membres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,735. 2008/10/08. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER HIGH TECH LED PEN 
LIGHT

WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,382. 2008/10/08. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...The colours 
blue and orange are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word WALMART coloured blue next to a design 
of six rays coloured orange.

SERVICES: On-line retail store services featuring a wide variety 
of consumer goods, namely, on-line retail department store 
services; retail automobile parts and accessories stores; retail 
bakery shops; retail delicatessen services; retail grocery stores; 
retail pharmacy services; retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods of others, namely, retail department 
store services; retail optical stores; retail automotive supplies 
and parts stores. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2008 on services. Priority Filing Date: October 
03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/585,269 in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
WALMART en lettres bleues et d'un dessin composé de six 
rayons oranges.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant une 
vaste gamme de biens de consommation, nommément services 
de grand magasin de détail en ligne; magasins de vente au 
détail de pièces et d'accessoires automobiles; boulangeries au 
détail; services d'épicerie fine au détail; épiceries au détail; 
services de pharmacie au détail; services de magasin de détail 
offrant une vaste gamme de biens de consommation de tiers, 
nommément services de grand magasin de détail; magasins de 
vente au détail de produits d'optique; magasins de vente au 
détail de pièces et d'accessoires automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2008 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/585,269 en liaison avec le même genre de services.

1,414,383. 2008/10/08. 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: On-line retail store services featuring a wide variety 
of consumer goods, namely, on-line retail department store 
services; retail automobile parts and accessories stores; retail 
bakery shops; retail delicatessen services; retail grocery stores; 
retail pharmacy services; retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods of others, namely, retail department 
store services; retail optical stores; retail automotive supplies 
and parts stores. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2008 on services. Priority Filing Date: October 
03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/585,270 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant une 
vaste gamme de biens de consommation, nommément services 
de grand magasin de détail en ligne; magasins de vente au 
détail de pièces et d'accessoires automobiles; boulangeries au 
détail; services d'épicerie fine au détail; épiceries au détail; 
services de pharmacie au détail; services de magasin de détail 
offrant une vaste gamme de biens de consommation de tiers, 
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nommément services de grand magasin de détail; magasins de 
vente au détail de produits d'optique; magasins de vente au 
détail de pièces et d'accessoires automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2008 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/585,270 en liaison avec le même genre de services.

1,414,495. 2008/10/14. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey, 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARPAZ
WARES: Pharmaceutical preparations to treat inflammatory and 
autoimmune diseases and disorders, infectious diseases, 
metabolic diseases and disorders, diseases and disorders of the 
central nervous system; cardiovascular preparations; oncology 
preparations; preparations for the prevention and treatment of 
osteoporosis; human vaccines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires et auto-
immunes, des maladies infectieuses, des maladies et des 
troubles métaboliques ainsi que des maladies et des troubles du 
système nerveux central; préparations pour l'appareil 
cardiovasculaire; préparations pour utilisation en oncologie; 
préparations pour la prévention et le traitement de l'ostéoporose; 
vaccins pour les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,991. 2008/10/17. P. Riopel Inc., 595 St. Remi Street, 
Montreal, QUEBEC H4C 3G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3

RIOPEL LOCKINBAR
WARES: Multi-unit mailboxes for apartment buildings, 
condominiums, institutional and commercial buildings, high 
security mailboxes, mailboxes for private distribution, residential 
mailboxes, mailbox security mechanisms, mailbox locks and 
camlocks, mailbox parts and accessories, mail and letter slots, 
mail and package chutes, drop boxes, collection boxes, 
safekeeping boxes, customized lock boxes, postal specialities 
namely, mail collection units, electrical door openers for mail 
carriers, key keepers for mail carriers, parcel and small package 
boxes, mail relay boxes; lockers, namely sport lockers, school 
lockers, mini lockers, recreational, industrial and commercial 
facility lockers. Used in CANADA since September 1997 on 
wares.

MARCHANDISES: Boîtes aux lettres à compartiments multiples 
pour immeubles à appartements, condominiums, immeubles 
institutionnels et immeubles commerciaux, boîtes aux lettres à 
haute sécurité, boîtes aux lettres pour la distribution privée, 
boîtes aux lettres résidentielles, mécanismes de sécurité pour 
boîtes aux lettres, serrures et serrures batteuses pour boîtes aux 

lettres, pièces et accessoires de boîtes aux lettres, fentes pour 
courrier et lettres, goulottes pour courrier et colis, boîtes de 
dépôt, boîtes de réception, boîtes de garde, boîtiers de sécurité 
personnalisées, articles spécialisés pour la poste, nommément 
unités de collecte du courrier, ouvre-portes électriques pour 
facteurs, porte-clés pour facteurs, boîtes pour colis de grandeurs 
diverses, boîtes de relais pour le courrier; casiers, nommément 
casiers de sport, casiers d'école, petits casiers ainsi que casiers 
pour installations récréatives, industrielles et commerciales. . 
Employée au CANADA depuis septembre 1997 en liaison avec 
les marchandises.

1,415,526. 2008/10/23. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER POWER & PLAY
WARES: General purpose batteries; rechargeable batteries; 
battery chargers; electric charging cables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général; piles rechargeables;
chargeurs de piles; câbles de recharge électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,541. 2008/10/23. OMERS Administration Corporation, One 
University Avenue, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'O' 
appears as two swirls. The swirl on the right of the letter 'O' and 
the word 'WORLDWIDE' are silver in colour (PANTONE* number 
PMS 877). The swirl on the left of the letter 'O' and the rest of the 
letters in the word 'OMERS' are blue in colour (PANTONE* 
number PMS 280).

WARES: Publications in the field of pension fund administration 
and management and financial, business and investment 
planning, management and consultation namely electronic and 
print newsletters, reports, brochures, pamphlets, periodicals, 
policy and position papers, annual reports, member updates and 
presentations. SERVICES: The investment of pension and other 
funds in public markets namely publicly-traded equities, 
derivative financial instruments and interest bearing investments; 
The investment of pension and other funds in direct and fund-
related private equities and equity like securities; The investment 
of pension and other funds in infrastructure projects; The 
investment of pension and other funds in commercial, industrial, 



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 348 April 08, 2009

office, retail, residential and other real estate; Financial, business 
and investment planning, management and consultation in the 
field of public markets namely publicly-traded equities, derivative 
financial instruments and interest bearing investments; Financial, 
business and investment planning, management and 
consultation in the field of private equities and equity like 
securities; Financial, business and investment planning, 
management and consultation in the field of infrastructure 
projects; Financial, business and investment planning, 
management and consultation in the field of commercial, 
industrial, office, retail, residential and other real estate; 
Management of real estate investment trusts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « O » est représentée par deux lignes 
courbes. La ligne de droite qui forme une partie de la lettre « O » 
et le mot WORLDWIDE sont argentés Pantone 877. La ligne de 
gauche qui forme l'autre partie de la lettre « O » et les autres 
lettres du mot OMERS sont bleues Pantone 280.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines de 
l'administration et de la gestion de régimes de retraite et de la 
planification, de la gestion et du conseil en matière de finances, 
d'affaires et de placements, nommément bulletins électroniques 
et imprimés, rapports, brochures, dépliants, périodiques, 
exposés de politique et de position, rapports annuels, mises à 
jour des membres et présentations. SERVICES: Placement de 
fonds de pension et d'autres fonds sur les marchés publics, 
nommément actions cotées en bourse, instruments financiers 
dérivés et placements portant intérêt; placement de fonds de 
pension et d'autres fonds dans du capital d'investissement privé 
et direct lié aux fonds ainsi que dans des titres de capitaux 
propres; placement de fonds de pension et d'autres fonds dans 
des projets d'infrastructure; placement de fonds de pension et 
d'autres fonds dans l'immobilier commercial, industriel, de 
bureau, de détail, résidentiel et autre; services de planification, 
de gestion et de conseil en matière de finances, d'affaires et de 
placements dans le domaine des marchés publics, nommément 
actions cotées en bourse, instruments financiers dérivés et 
placements portant intérêt; services de planification, de gestion 
et de conseil en matière de finances, d'affaires et de placements 
dans le domaine du capital d'investissement privé et des titres 
de capitaux propres; services de planification, de gestion et de 
conseil en matière de finances, d'affaires et de placements dans 
le domaine des projets d'infrastructure; services de planification, 
de gestion et de conseil en matière de finances, d'affaires et de 
placements dans le domaine de l'immobilier commercial, 
industriel, de bureau, de détail, résidentiel et autre; gestion de 
fiducies de placement immobilier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,543. 2008/10/23. OMERS Administration Corporation, One 
University Avenue, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'O' 
appears as two swirls. The swirl on the left of the letter 'O' is 
yellow in colour (PANTONE* number PMS 124). The swirl on the 
right of the letter 'O' and the rest of the letters in the word 
'OMERS' are blue in colour (PANTONE* number PMS 280).

WARES: Publications in the field of pension fund administration 
and management and financial, business and investment 
planning, management and consultation namely electronic and 
print newsletters, reports, brochures, pamphlets, periodicals, 
policy and position papers, annual reports, member updates and 
presentations. SERVICES: The investment of pension and other 
funds in public markets namely publicly-traded equities, 
derivative financial instruments and interest bearing investments; 
The investment of pension and other funds in direct and fund-
related private equities and equity like securities; The investment 
of pension and other funds in infrastructure projects; The 
investment of pension and other funds in commercial, industrial, 
office, retail, residential and other real estate; Financial, business 
and investment planning, management and consultation in the 
field of public markets namely publicly-traded equities, derivative 
financial instruments and interest bearing investments; Financial, 
business and investment planning, management and 
consultation in the field of private equities and equity like 
securities; Financial, business and investment planning, 
management and consultation in the field of infrastructure 
projects; Financial, business and investment planning, 
management and consultation in the field of commercial, 
industrial, office, retail, residential and other real estate; 
Management of real estate investment trusts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « O » est représentée par deux lignes 
courbes. La ligne de gauche qui forme une partie de la lettre « O 
» est jaune Pantone 124. La ligne de droite qui forme l'autre 
partie de la lettre « O » et les autres lettres du mot OMERS sont 
bleues Pantone 280.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines de 
l'administration et de la gestion de régimes de retraite et de la 
planification, de la gestion et du conseil en matière de finances, 
d'affaires et de placements, nommément bulletins électroniques 
et imprimés, rapports, brochures, dépliants, périodiques, 
exposés de politique et de position, rapports annuels, mises à 
jour des membres et présentations. SERVICES: Placement de 
fonds de pension et d'autres fonds sur les marchés publics, 
nommément actions cotées en bourse, instruments financiers 
dérivés et placements portant intérêt; placement de fonds de 
pension et d'autres fonds dans du capital d'investissement privé 
et direct lié aux fonds ainsi que dans des titres de capitaux 
propres; placement de fonds de pension et d'autres fonds dans 
des projets d'infrastructure; placement de fonds de pension et 
d'autres fonds dans l'immobilier commercial, industriel, de 
bureau, de détail, résidentiel et autre; services de planification, 
de gestion et de conseil en matière de finances, d'affaires et de 
placements dans le domaine des marchés publics, nommément 
actions cotées en bourse, instruments financiers dérivés et 
placements portant intérêt; services de planification, de gestion 
et de conseil en matière de finances, d'affaires et de placements 
dans le domaine du capital d'investissement privé et des titres 
de capitaux propres; services de planification, de gestion et de 
conseil en matière de finances, d'affaires et de placements dans 
le domaine des projets d'infrastructure; services de planification, 
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de gestion et de conseil en matière de finances, d'affaires et de 
placements dans le domaine de l'immobilier commercial, 
industriel, de bureau, de détail, résidentiel et autre; gestion de 
fiducies de placement immobilier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,544. 2008/10/23. OMERS Administration Corporation, One 
University Avenue, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'O' 
appears as two swirls. The swirl on the right of the letter 'O' and 
the words 'CAPITAL MARKETS' are silver in colour (PANTONE* 
number PMS 877). The swirl on the left of the letter 'O' and and 
the rest of the letters in the word 'OMERS' are blue in colour 
(PANTONE* number PMS 280).

SERVICES: Pension plan management services and investment 
management services namely allocation of capital to and 
monitoring performance of pension fund investments; financial, 
business and investment planning, management and 
consultation in the field of publicly traded and private placement 
investments namely equities, derivative financial instruments and 
interest bearing investments; the investment of pension and 
other funds in publicly traded and private placement investments 
namely equities, derivative financial instruments and interest 
bearing investments; managing market transactions and funding 
requirements for and on behalf of related entities in the field of 
private equities and equity like securities, infrastructure projects 
and commercial, industrial, office, retail, residential and other 
real estate; financial, business and investment planning, 
management and consultation to, for and on behalf of related 
entities with respect to the investment of pension and other funds 
in direct and fund-related private equities and equity like 
securities, infrastructure projects and commercial, industrial, 
office, retail, residential and other real estate; and management 
of real estate investment trusts. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « O » est formée de deux spirales. La 
spirale à droite de la lettre « O » et les mots « CAPITAL 
MARKETS » sont argentés (Pantone PMS 877). La spirale à la 
gauche de la lettre « O » et les autres lettres du mot « OMERS » 
sont bleues (Pantone PMS 280).

SERVICES: Services de gestion de régimes de retraite et 
services de gestion de placements, nommément affectation des 
capitaux aux caisses de retraite et évaluation du rendement des 
placements; planification, gestion et conseils en matière de 
finances, d'affaires et de placements dans le domaine des 
placements émis dans le public et privés, nommément capitaux 
propres, instruments financiers dérivés et placements portant 
intérêt; investissement de caisses de retraite et d'autres fonds 
dans des placements émis dans le public et privés, nommément 

capitaux propres, instruments financiers dérivés et placements 
portant intérêt; gestion d'opérations en bourse et d'exigences de 
financement pour le compte d'entités apparentées dans les 
domaines des fonds d'actions de société fermées et des titres 
participatifs, des projets d'infrastructure et de l'immobilier 
commercial, industriel, de bureau, de magasins de détail, 
résidentiel et autre; planification, gestion et conseils en matière 
de finances, d'affaires et de placements, pour le compte d'entités 
apparentées concernant l'investissement de caisses de retraite 
et d'autres actifs dans des fonds d'actions de sociétés fermées 
directs et en compte aux fonds et des titres participatifs, des 
projets d'infrastructure et de l'immobilier commercial, industriel, 
de bureau, de magasins de détail, résidentiel et autre; gestion de 
fiducies de placement immobilier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,415,615. 2008/10/23. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y., 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
PRO EXTRA DRY are orange and the background to the words 
is blue. The inner ring of the circle is orange and the outer ring is 
grey.

WARES: Personal deodorants and antiperspirants. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PRO EXTRA DRY sont écrits en orange 
sur fond bleu. L'anneau interne du cercle est orange; l'anneau 
externe est gris.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,616. 2008/10/23. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y., 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
PRO SKIN are yellow and the background to the words is blue. 
The inner ring of the circle is yellow and the outer ring is grey.

WARES: Personal deodorants and antiperspirants. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PRO SKIN sont écrits en jaune sur fond 
bleu. L'anneau interne du cercle est jaune; l'anneau externe est 
gris.

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

1,417,297. 2008/10/29. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J.  08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

REACH FLOSS CLEAN
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,977. 2008/11/12. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER RECHARGE
WARES: General purpose batteries; rechargeable batteries and 
battery chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général; piles rechargeables et 
chargeurs de pile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,420,130. 2008/12/01. SCHWAN-STABILO COSMETICS 
GMBH & CO. KG, Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Cosmetics, namely eyebrow pencils, eyeliner pencils, 
kohl pencils, lipsticks, lipliner pencils, lipgloss, eyeshadow 
pencils, cover and correction pencils, pencils for cheeks and 
face, nail whitening pencils, liquid liner pencils, mascara, 
foundations (foundation and make-up); facial cosmetic 
emulsions, facial cosmetic creams, facial cosmetic gels, facial 
cosmetic tonics, facial cosmetic powder, bleaching cream for 
skin; cosmetic pencils with antiseptic/medical effects, namely 
eyebrow pencils , eyeliner pencils, kohl pencils, lipsticks, lipliner 
pencils, lipgloss, eyeshadow pencils, cover and correction 
pencils, pencils for cheeks and face, nail whitening pencils, liquid 
liner pencils, mascara, foundations (foundation and make-up), 
medical facial emulsions, medical facial creams, medical facial 
tonics, medical facial powder. Priority Filing Date: May 29, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 035 019.9/03 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons à 
sourcils, crayons pour les yeux, crayons khôl, rouges à lèvres, 
crayons à lèvres, brillant à lèvres, ombres à paupières en 
crayon, cache-cernes en crayon, crayons correcteurs, crayons 
pour les joues et le visage, crayons blanchissants pour les 
ongles, crayons traceurs liquides, mascara, fonds de teint (fond 
de teint et produits de maquillage); émulsions cosmétiques pour 
le visage, crèmes cosmétiques pour le visage, gels cosmétiques 
pour le visage, toniques cosmétiques pour le visage, poudres 
cosmétiques pour le visage, crème éclaircissante pour la peau; 
crayons cosmétiques antiseptiques et à usage médical, 
nommément crayons à sourcils, crayons pour les yeux, crayons 
khôl, rouges à lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, ombres 
à paupières en crayon, cache-cernes en crayon, crayons 
correcteurs, crayons pour les joues et le visage, crayons 
blanchissants pour les ongles, crayons traceurs liquides, 
mascara, fonds de teint (fond de teint et produits de maquillage), 
émulsions pour le visage à usage médical, crèmes pour le 
visage à usage médical, toniques pour le visage à usage 
médical, poudres pour le visage à usage médical. Date de 
priorité de production: 29 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 035 019.9/03 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,422,116. 2008/12/17. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. / 
SAPUTO CHEESE GP, 6869, BOULEVARD MÉTROPOLITAIN 
EST, SAINT-LÉONARD, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,423,124. 2008/12/29. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: Solar panels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,423,624. 2009/01/06. Best Western International Inc., 6201 N. 
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

BEST WESTERN ATREA
SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: August 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77553945 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 22 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77553945 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,425,600. 2009/01/26. Best Western International, Inc., 
Corporation Arizona, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, 
Arizona, 85016, 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

SERVICES: Hotel services for preferred customers. Priority
Filing Date: August 06, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77540757 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel pour clients privilégiés. Date de 
priorité de production: 06 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77540757 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,425,601. 2009/01/26. Best Western International, Inc., 
Corporation Arizona, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, 
Arizona, 85016, 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

SERVICES: Customer loyalty services and customer club 
services, for commerical, promotional and/or advertising 
purposes. Priority Filing Date: August 06, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77540742 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: 06 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77540742 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,425,688. 2009/01/20. 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, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

REACH CLINICAL STRENGTH
WARES: Toothbrushes and dental floss. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Brosses à dents et soie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,887. 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

BEST WESTERN SPEED REWARDS
SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: September 15, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77569878 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 15 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77569878 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,425,888. 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

BEST WESTERN SPEED REWARDS
SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: September 15, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77569878 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 15 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77569878 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

269,262-1. 2008/02/05. (TMA129,765--1963/02/08) Ametek, Inc., 
627 Lake Street, Kent, Ohio 44240, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ROTRON
WARES: Motors, blowers, pumps, and their accessories, 
namely, fan finger guards, low speed warning devices, fan 
performance sensors, air flow switches, vibration isolators, 
mounting clips, guard clamps, synclamps, screen guards, motor 
capacitors, all for moving air, liquids or solids. Used in CANADA 
since at least as early as 1954 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs, souffleuses, pompes et leurs 
accessoires, nommément protège-doigts pour ventilateur, 
avertisseurs de basse vitesse, capteurs de performance du 
ventilateur, interrupteurs de débit d'air, amortisseurs de vibration, 
brides de fixation, pinces pour grilles de protection, pinces 
synchro, grilles de protection, condensateurs pour moteurs, tous 
pour déplacer l'air, les liquides ou les solides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les 
marchandises.

352,621-1. 2006/09/20. (TMA207,034--1975/05/09) TOA 
CORPORATION, 2-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-
Ku, Kobe-shi, Hyogo-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TOA
WARES: (1) Public address system amplifiers, microphones, 
tuner-receivers, speaker horns, horn drivers, megaphones, 
cartridge tape player-amplifier, speaker boxes, flush-mounted 
wall and ceiling baffles, reflex horn speakers, speakers, sound 
mixers, receivers for audio-video, telephone, electronic 
communications, radio and television, electrical distribution 
apparatus namely power supplies, power amplifiers, and 
transformers for radio, television, closed circuit television 
broadcasting and security intercom systems, antennas and parts 
and accessories relating thereto, battery chargers, batteries for 
portable teleconference radios and portable microphones, cases 
for microphones, radio and stereo tuners, antenna boosters, 
connecting electrical cables, electric plugs, loudspeakers, 
transmitters for audio-video, telephone, electronic 
communications, radio and television; electrical switch for audio-
video, telephone, electric communications, radio, television and 
monitor; earphones, transceivers; radio relay transmitters; AC 
adaptors, computer network adaptors, electric supply adaptor; 

stands for microphones, cases for audio devices namely 
speakers and stands; remote controllers for amplifier and sound 
transmission; speaker selectors; microphone holders; shaft for 
microphones microphone connectors; electrical outlets; podiums; 
cassette tape players and recorders; mini disc players and 
recorders; compact disc players and recorders; memory card 
players; memory cards; digital timers, covers for loudspeakers; 
installation tools for speaker; speaker connectors; horns for 
loudspeaker; volume controllers namely power amplifiers; 
ohmmeters; enclosures for loudspeaker; digital signal 
processors; remote controllers for sound player; CODEC 
converters, furniture namely cabinets for audio-video equipment; 
electric power controllers namely power amplifiers; power 
controllers for loudspeakers; speaker circuit splitters; 
switchboards for telecommunication; intercoms; door phones; 
jacks for audio-video equipment; electronic bulletin boards for 
use in the conference room; monitors for video and CCTV 
(closed circuit television), cameras, floodlights; camera lenses; 
remote controllers for audio-video, telephone, electronic 
communications, radio and television; hard disc drive recorders; 
swivel slides for camera; infrared audio and video transmitters; 
electric alarm bell; power supply for infrared audio video 
transmitters and radio and television broadcasting; simulation 
software for loudspeakers and security cameras; computer 
software for control security systems; camera housing. (2) Metal 
fittings for cameras. Used in CANADA since as early as June 
2002 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Amplificateurs de systèmes de 
sonorisation, microphones, syntonisateurs-récepteurs, pavillons 
de haut-parleur, moteurs de haut-parleur, mégaphones, 
amplificateur de lecteur de cartouche, enceintes acoustiques, 
écrans acoustiques encastrés dans le mur ou le plafond, haut-
parleurs réflectifs à pavillon, haut-parleurs, mélangeurs audio, 
récepteurs pour matériel audio-vidéo, téléphone, 
communications électroniques, radio et télévision, appareils de 
distribution électrique, nommément blocs d'alimentation, 
amplificateurs et transformateurs pour radio, télévision, 
systèmes d'interphone de sécurité et de télédiffusion en circuit 
fermé, antennes, pièces et accessoires connexes, chargeurs de 
piles, piles pour radios de téléconférence portatives et 
microphones portatifs, boîtiers pour microphones, syntonisateurs 
radio et stéréo, amplificateurs d'antennes, câbles de 
raccordement électriques, prises de courant, haut-parleurs, 
émetteurs pour appareils audio-vidéo, téléphones, 
communications électroniques, radios et téléviseurs; interrupteur 
électrique pour appareils audio-vidéo, téléphones, 
communications électriques, radios, téléviseurs et moniteurs; 
écouteurs, émetteurs-récepteurs; relais radioélectriques; 
adaptateurs de courant alternatif, adaptateurs pour réseaux 
informatiques, adaptateurs de blocs d'alimentation; pieds de 
microphones, boîtiers d'appareils audio nommément haut-
parleurs et pieds; télécommandes pour amplificateurs et 
transmissions audio; sélecteurs de haut-parleurs; supports de 
microphone; perches pour microphones, connecteurs de 
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microphones; prises de courant; podiums; lecteurs et 
enregistreurs de cassettes; lecteurs et enregistreurs de 
minidisques; lecteurs et enregistreurs de disques compacts; 
lecteurs de cartes mémoire; cartes mémoire; chronomètres 
numériques, housses pour haut-parleurs; outils d'installation 
pour haut-parleur; connecteurs de haut-parleurs; pavillons de 
haut-parleur; régulateurs de volume, nommément amplificateurs 
de puissance; ohmmètres; enceintes de haut-parleurs; 
processeurs de signaux numériques; télécommandes pour 
lecteurs audio; convertisseurs codec, mobilier, nommément 
armoires pour équipement audio-vidéo; régulateurs d'énergie 
électrique, nommément amplificateurs de puissance; régulateurs 
de courant pour haut-parleurs; diviseurs de circuits de haut-
parleurs; tableaux de contrôle pour télécommunications; 
interphones; portiers phoniques; prises pour matériel audio-
vidéo; babillards électroniques pour salles de conférence; 
moniteurs pour matériel vidéo et systèmes de télévision en 
circuit fermé (CCTV), appareils photo, projecteurs; objectifs; 
télécommandes pour matériel audio-vidéo, téléphone, 
communications électroniques, radio et télévision; enregistreurs 
à disque dur; supports pivotants pour caméra; émetteurs 
infrarouges audio et vidéo; sonneries d'alarme électrique; bloc 
d'alimentation pour émetteurs infrarouges audio et vidéo ainsi 
que radiodiffusion et télédiffusion; logiciels de simulation pour 
haut-parleurs et caméras de sécurité; logiciels de contrôle des 
systèmes de sécurité; boîtiers de caméras. (2) Pièces en métal 
pour appareils photo. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que juin 2002 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

373,474-1. 2008/08/15. (TMA205,758--1975/03/07) Church & 
Dwight Co., Inc., 469 NORTH HARRISON STREET, CN 5297, 
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

ARM & HAMMER
WARES: (1) Cat litter. (2) Cat litter deodorizer. (3) Chewing gum. 
(4) Refrigerator and freezer deodorizers. (5) Carpet and room 
deodorizers. (6) Dentifrices. (7) Animal feed supplements. (8) 
Liners made of paper and plastic for pet litter boxes; disposable 
housebreaking pads for pets. (9) Household preparations, 
namely fabric softener, anti-static dryer sheets. Used in 
CANADA since July 08, 1994 on wares (2), (4), (5), (6), (7); 
January 11, 2001 on wares (3); October 31, 2005 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (8), (9). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
21, 2003 under No. 2,678,903 on wares (9); UNITED STATES 
OF AMERICA on February 01, 2005 under No. 2,924,295 on 
wares (8).

MARCHANDISES: (1) Litière pour chats. (2) Désodorisant pour 
litière de chat. (3) Gomme à mâcher. (4) Désodorisants pour le 
réfrigérateur et le congélateur. (5) Désodorisants pour tapis et 
pièces. (6) Dentifrices. (7) Suppléments alimentaires pour 
animaux. (8) Sacs en papier et en plastique pour bac à litière 
pour animaux de compagnie; tapis d'éducation à la propreté 
jetables pour animaux de compagnie. (9) Produits domestiques, 
nommément assouplissant, feuilles assouplissantes 

antistatiques pour sécheuses. Employée au CANADA depuis 08 
juillet 1994 en liaison avec les marchandises (2), (4), (5), (6), (7); 
11 janvier 2001 en liaison avec les marchandises (3); 31 octobre 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (8), (9). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
janvier 2003 sous le No. 2,678,903 en liaison avec les 
marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 
sous le No. 2,924,295 en liaison avec les marchandises (8).

409,521-1. 2008/05/30. (TMA228,977--1978/07/14) NALEWAY 
FOODS LTD., 233 Hutchings Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 
2R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TAYLOR MCCAFFREY LLP, 9TH FLOOR, 400 
ST MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

WARES: Pizza products, namely panzerottis. Used in CANADA 
since October 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de type pizza, nommément 
panzerottis. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

724,820-1. 2008/08/15. (TMA432,387--1994/08/26) Church & 
Dwight Co., Inc., 469 NORTH HARRISON STREET, 
PRINCETON, NEW JERSEY, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: (1) Cat litter. (2) Chewing gum. (3) Personal 
deodorants. (4) Refrigerator and freezer deodorizers. (5) 
Chemical products containing sodium bicarbonate, ammonium 
bicarbonate or potassium bicarbonate for use in a wide variety of 
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industries namely the food and beverage industry, agricultural 
chemicals industry, pharmaceutical and cosmetics industries, 
rubber and plastics industries and for use in kidney dialysis; 
sodium bicarbonate for use as an agricultural animal feed 
additive. (6) Household preparations, namely fabric softener, 
anti-static dryer sheets. (7) Scented air fresheners in spray form. 
(8) Blast media, namely stripping preparations for paint and other 
paint like coatings and for cleaning and removal of dirt and other 
coatings. Used in CANADA since April 14, 1977 on wares (3); 
July 08, 1994 on wares (4); January 11, 2001 on wares (2); 
October 31, 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (5), (6), (7), (8). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 1996 under No. 
1,970,953 on wares (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Litière pour chats. (2) Gomme à mâcher. 
(3) Déodorants. (4) Désodorisants pour le réfrigérateur et le 
congélateur. (5) Produits chimiques contenant du bicarbonate de 
sodium, hydrogénocarbonate d'ammonium ou 
hydrogénocarbonate de potassium pour toutes sortes 
d'industries nommément l'industrie des aliments et des boissons, 
l'industrie des produits agrochimiques, les industries 
pharmaceutiques et cosmétiques, les industries du caoutchouc 
et du plastique et pour utilisation dans la dialyse rénale; 
hydrogénocarbonate de sodium pour utilisation comme additif à 
nourriture pour animaux d'élevage. (6) Produits domestiques, 
nommément assouplissant, feuilles assouplissantes 
antistatiques pour sécheuses. (7) Désodorisants parfumés en 
vaporisateur. (8) Matériel de décapage par projection, 
nommément produits de décapage pour peinture et autres 
enduits similaires à la peinture et pour nettoyage et enlèvement 
de saleté et d'autres revêtements. Employée au CANADA 
depuis 14 avril 1977 en liaison avec les marchandises (3); 08 
juillet 1994 en liaison avec les marchandises (4); 11 janvier 2001 
en liaison avec les marchandises (2); 31 octobre 2005 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
avril 1996 sous le No. 1,970,953 en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7), (8).

1,137,466-1. 2008/04/16. (TMA639,168--2005/05/05) AMO 
Canada Company, 80 Whitehall Drive, Unit #2, Markham, 
ONTARIO L3R 0P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SERVICES: Education and training, namely, workshops and 
seminars and instructional materials distributed therewith, in the 
use, operation and practice development of ophthalmologic 
surgery systems and devices used therewith. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Éducation et formation, nommément ateliers, 
conférences et matériel didactique connexe, pour l'utilisation et 
le fonctionnement de systèmes de chirurgie ophtalmique et 
d'appareils utilisés en lien avec ceux-ci ainsi que pour 
l'amélioration de la pratique connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,211,441-1. 2008/04/18. (TMA711,438--2008/04/09) Sally 
Beauty International, Inc., 3001 Colorado Blvd, Denton, Texas  
76210, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NATURAL BALANCE
WARES: Non-medicated skin care preparations; hand and body 
lotion, body soap and bubble bath. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; lotion pour les mains et le corps, savon pour le 
corps et bain moussant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,294,488-1. 2008/05/30. (TMA712,051--2008/04/16) CODET 
INC., 43/49 RUE MAPLE, C.P. 90 Box 90, COATICOOK, 
QUEBEC J1A 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PURELAND
WARES: Ice cream; frozen confections; sherbert; ices; frozen 
desserts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée; friandises surgelées; sorbet; 
glaces; desserts glacés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,294,488-2. 2008/06/13. (TMA712,051--2008/04/16) CODET 
INC., 43/49, RUE MAPLE, C.P. 90, COATICOOK, QUEBEC J1A 
2S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PURELAND
WARES: Perfumery; cosmetics, namely deodorants, hair care 
preparations, makeup, nail polish, skin care preparations; 
toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques, nommément 
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à 
ongles, produits de soins de la peau; dentifrice. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,324,427-1. 2008/02/06. (TMA697,895--2007/10/04) Les 
Aliments Bercy Inc. / Bercy Foods Inc., 1455, rue Bercy, 
Montréal, QUÉBEC H2K 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

DELICIOSO
The translation provided by the applicant of the word 
DELICIOSO is DELICIOUS.

MARCHANDISES: Garlic, asparagus, beets, brocoli, carrots, 
celery, cauliflower, cabbage, onions, ginger, lettuces, potatoes, 
parsley, rutabaga, pineapples, bananas, raspberries, 
blackberries. Employée au CANADA depuis novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot 
DELICIOSO est DELICIOUS.

WARES: Ail, asperges, betteraves, brocoli, carottes, céleris, 
choux-fleurs, choux, oignons, gingembre, laitues, pommes de 
terre, persil, rutabagas, ananas, bananes, framboises, mûres. 
Used in CANADA since November 2007 on wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA737,018. March 27, 2009. Appln No. 1,341,044. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Thureon Limited.

TMA737,019. March 27, 2009. Appln No. 1,292,126. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Saint-Gobain Abrasifs, société 
anonyme.

TMA737,020. March 27, 2009. Appln No. 1,355,124. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Pegasus Pharmaceuticals Group 
Inc.

TMA737,021. March 27, 2009. Appln No. 1,304,216. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. John G. Powers.

TMA737,022. March 27, 2009. Appln No. 1,307,200. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Kentworth Jewellery & Manufacturing 
Co. (1993) Ltd.

TMA737,023. March 27, 2009. Appln No. 1,311,376. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Association of Canadian Advertisers.

TMA737,024. March 27, 2009. Appln No. 1,356,002. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. SIMS Group UK Limited(a private 
limited company organized under the laws of the United 
Kingdom).

TMA737,025. March 27, 2009. Appln No. 1,341,200. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Thureon Limited.

TMA737,026. March 27, 2009. Appln No. 1,341,043. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Thureon Limited.

TMA737,027. March 26, 2009. Appln No. 1,252,132. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. BIMOTA S.p.A.

TMA737,028. March 26, 2009. Appln No. 1,252,136. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. BIMOTA S.p.A.

TMA737,029. March 26, 2009. Appln No. 1,252,140. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. BIMOTA S.p.A.

TMA737,030. March 27, 2009. Appln No. 1,337,225. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. BGD Software Inc.

TMA737,031. March 26, 2009. Appln No. 1,373,900. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. CHENG SHIN RUBBER USA, 
INC.

TMA737,032. March 26, 2009. Appln No. 1,365,434. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. PACIFIC INSIGHT ELECTRONICS 
CORP.

TMA737,033. March 26, 2009. Appln No. 1,380,168. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Coast Hotels Limited.

TMA737,034. March 26, 2009. Appln No. 1,380,162. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Coast Hotels Limited.

TMA737,035. March 26, 2009. Appln No. 1,380,160. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Coast Hotels Limited.

TMA737,036. March 27, 2009. Appln No. 1,348,672. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Amika Mobile Corporation.

TMA737,037. March 26, 2009. Appln No. 1,336,450. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. CHENG SHIN RUBBER USA, 
INC.

TMA737,038. March 26, 2009. Appln No. 1,233,522. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

TMA737,039. March 27, 2009. Appln No. 1,335,776. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Amika Mobile Corporation.

TMA737,040. March 27, 2009. Appln No. 1,321,065. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Paramount Farms, Inc., dba 
Everybody's Nuts, a Delaware corporation.

TMA737,041. March 27, 2009. Appln No. 1,362,547. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. USINES METALLURGIQUES DE 
VALLORBE SA.

TMA737,042. March 27, 2009. Appln No. 1,299,788. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. TETRIS HOLDING, LLC.

TMA737,043. March 27, 2009. Appln No. 1,380,630. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Industries Technoform Ltée.

TMA737,044. March 27, 2009. Appln No. 1,372,220. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Ashford Terrace (Phase 1) Inc.

TMA737,045. March 27, 2009. Appln No. 1,330,962. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Hunter Fan 
Company(Delaware corporation).

TMA737,046. March 27, 2009. Appln No. 1,331,913. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Xeriton Corporation.

TMA737,047. March 27, 2009. Appln No. 1,383,236. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Aramis Inc.

TMA737,048. March 27, 2009. Appln No. 1,366,540. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Madico, Inc. (a Massachusetts 
corporation).
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TMA737,049. March 27, 2009. Appln No. 1,366,809. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Amstel Brouwerij B.V.

TMA737,050. March 27, 2009. Appln No. 1,367,868. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Hunter Fan Company(Delaware 
corporation).

TMA737,051. March 27, 2009. Appln No. 1,370,477. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. LEHDER Environmental Services 
Limited.

TMA737,052. March 27, 2009. Appln No. 1,370,478. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. LEHDER Environmental Services 
Limited.

TMA737,053. March 27, 2009. Appln No. 1,373,862. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Hunter Fan Company(Delaware 
corporation).

TMA737,054. March 27, 2009. Appln No. 1,362,093. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. MITSUBISHI PENCIL CO., LTD.

TMA737,055. March 27, 2009. Appln No. 1,373,865. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Hunter Fan Company(Delaware 
corporation).

TMA737,056. March 27, 2009. Appln No. 1,359,074. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Amelia Ponte-Viveiros.

TMA737,057. March 27, 2009. Appln No. 1,368,197. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. The Population Council, Inc.

TMA737,058. March 27, 2009. Appln No. 1,304,215. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. John G. Powers.

TMA737,059. March 27, 2009. Appln No. 1,366,165. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Bed Bath & Beyond Procurement Co. 
Inc.

TMA737,060. March 27, 2009. Appln No. 1,381,118. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Stratus Agri-Marketing Inc.

TMA737,061. March 27, 2009. Appln No. 1,331,410. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Crossroads Systems, Inc.

TMA737,062. March 27, 2009. Appln No. 1,319,995. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Ambassadors Group, Inc.

TMA737,063. March 27, 2009. Appln No. 1,271,880. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Societe des Produits Nestle 
S.A.

TMA737,064. March 27, 2009. Appln No. 1,364,269. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. American Hardware Manufacturers 
Association.

TMA737,065. March 27, 2009. Appln No. 1,342,151. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Nutri/System IPHC, Inc.

TMA737,066. March 27, 2009. Appln No. 1,342,152. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Nutri/System IPHC, Inc.

TMA737,067. March 27, 2009. Appln No. 1,379,035. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Roaring Penguin Software Inc.

TMA737,068. March 27, 2009. Appln No. 1,337,165. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Studentawards Inc.

TMA737,069. March 27, 2009. Appln No. 1,348,912. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. SMBG, société à responsabilité 
limitée.

TMA737,070. March 27, 2009. Appln No. 1,288,730. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. OLYMPIA & Mcmasters corp.

TMA737,071. March 27, 2009. Appln No. 1,291,673. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. ARMREVOLUTION PTE. LTD., a 
company incorporated in Singapore.

TMA737,072. March 27, 2009. Appln No. 1,305,128. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Makino, Inc.

TMA737,073. March 27, 2009. Appln No. 1,310,446. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Techsonic Industries, Inc.

TMA737,074. March 27, 2009. Appln No. 1,133,564. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. BANQUE LAURENTIENNE.

TMA737,075. March 27, 2009. Appln No. 1,291,485. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA737,076. March 27, 2009. Appln No. 1,327,909. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. SYNNEX Corporationa Delaware 
corporation.

TMA737,077. March 27, 2009. Appln No. 1,213,743. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Everest Funeral Package, LLC.

TMA737,078. March 27, 2009. Appln No. 1,318,755. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Coast Spas Manufacturing Inc.

TMA737,079. March 27, 2009. Appln No. 1,311,463. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA737,080. March 27, 2009. Appln No. 1,315,185. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Tuff Shed, Inc.

TMA737,081. March 27, 2009. Appln No. 1,381,095. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Rosetown Mainline Motor 
Products Limited.

TMA737,082. March 27, 2009. Appln No. 1,368,902. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA737,083. March 27, 2009. Appln No. 1,339,471. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Vaclav Hrbek BODY-HF.

TMA737,084. March 27, 2009. Appln No. 1,364,876. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Dream Property GmbH.
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TMA737,085. March 27, 2009. Appln No. 1,327,859. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Prosperity Resources 
International, Inc.

TMA737,086. March 27, 2009. Appln No. 1,280,802. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. SECBIT INC. - Information 
Security Consulting.

TMA737,087. March 27, 2009. Appln No. 1,217,817. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Cardinal Health 303, Inc.

TMA737,088. March 27, 2009. Appln No. 1,331,407. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Crossroads Systems, Inc.

TMA737,089. March 27, 2009. Appln No. 1,364,235. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. UniFirst-First Aid Corporation 
d/b/a Green Guard First Aid & Safety Services.

TMA737,090. March 27, 2009. Appln No. 1,370,677. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. CAL TAN, LLC.

TMA737,091. March 27, 2009. Appln No. 1,370,686. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. CAL TAN, LLC.

TMA737,092. March 27, 2009. Appln No. 1,372,056. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. McCain Foods Limited.

TMA737,093. March 27, 2009. Appln No. 1,384,381. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Owens Corning Intellectual 
Capital, LLC.

TMA737,094. March 27, 2009. Appln No. 1,340,921. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Miscela D'Oro S.P.A.

TMA737,095. March 27, 2009. Appln No. 1,297,515. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. NEC Corporation.

TMA737,096. March 27, 2009. Appln No. 1,372,938. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. HUDSON BAY MINING AND 
SMELTING CO., LIMITED.

TMA737,097. March 27, 2009. Appln No. 1,361,458. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. BRASSERIE LEFEBVRE, S.A.

TMA737,098. March 27, 2009. Appln No. 1,363,343. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. 6763201 Canada Inc. o/a Cheer 
Alliance.

TMA737,099. March 27, 2009. Appln No. 1,311,106. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. AB Gustaf Kähr.

TMA737,100. March 27, 2009. Appln No. 1,367,209. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Neuvaction.

TMA737,101. March 27, 2009. Appln No. 1,365,348. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Premier Ceramics Importing 
Limited.

TMA737,102. March 27, 2009. Appln No. 1,368,254. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Phat Trinh trading as Crystal Nails.

TMA737,103. March 27, 2009. Appln No. 1,368,376. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Shahrokh Peter Malek.

TMA737,104. March 27, 2009. Appln No. 1,301,684. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Tammany Paige Atkinson,carrying on 
business as Bee's Knees.

TMA737,105. March 27, 2009. Appln No. 1,344,777. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. John H Long.

TMA737,106. March 27, 2009. Appln No. 1,346,747. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. IT&e Limited.

TMA737,107. March 27, 2009. Appln No. 1,351,487. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. YUM! Restaurants International 
(Canada) LPacting through YUM! Brands Canada Management 
Holdings, Inc.

TMA737,108. March 27, 2009. Appln No. 867,945. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. CORE-MARK INTERNATIONAL, INC.A 
NEVADA CORPORATION.

TMA737,109. March 27, 2009. Appln No. 1,353,259. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Hôpital Général Juif Sir 
Mortimer B. Davis/Sir Mortimer B. Davis Jewish General 
Hospital.

TMA737,110. March 27, 2009. Appln No. 1,354,081. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Anika Lirette et Mélanie F. Léger en 
partenariat.

TMA737,111. March 27, 2009. Appln No. 1,360,016. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Soap N' Sudz Natural Skin Care Inc.

TMA737,112. March 27, 2009. Appln No. 1,126,497. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Fujitsu Network Communications, 
Inc.

TMA737,113. March 27, 2009. Appln No. 1,267,599. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Blazn 7 (Think Positive) Corp.

TMA737,114. March 27, 2009. Appln No. 1,305,612. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA737,115. March 27, 2009. Appln No. 1,321,095. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. MTU Aero Engines GmbH, a 
legal entity.

TMA737,116. March 27, 2009. Appln No. 1,194,326. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. STORM WATERPROOFING LTD.

TMA737,117. March 27, 2009. Appln No. 1,362,275. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. BRAND GMBH + CO KG.

TMA737,118. March 27, 2009. Appln No. 1,296,515. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Nylene Canada Inc.

TMA737,119. March 27, 2009. Appln No. 1,303,009. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Nylene Canada Inc.
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TMA737,120. March 27, 2009. Appln No. 1,292,904. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Wall Street Institute KFT.

TMA737,121. March 27, 2009. Appln No. 1,283,316. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Q.M. BEARINGS & POWER 
TRANSMISSION LTD.

TMA737,122. March 27, 2009. Appln No. 1,201,524. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Comau, Inc.

TMA737,123. March 27, 2009. Appln No. 1,223,834. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Syngenta Participations AG.

TMA737,124. March 27, 2009. Appln No. 1,285,240. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Dr. Channy Muhn.

TMA737,125. March 27, 2009. Appln No. 1,302,242. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. INVISTA Technologies S.à.r.l.a 
Luxembourg company.

TMA737,126. March 27, 2009. Appln No. 1,302,243. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. INVISTA Technologies S.à.r.l.a 
Luxembourg company.

TMA737,127. March 27, 2009. Appln No. 1,280,225. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Celula, Inc.a Delaware corporation.

TMA737,128. March 27, 2009. Appln No. 1,383,480. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Stamina Clinic Inc.

TMA737,129. March 27, 2009. Appln No. 1,358,805. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. MINTO COMMERCIAL 
PROPERTIES INC.

TMA737,130. March 27, 2009. Appln No. 1,293,843. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Vega Musique Inc.

TMA737,131. March 27, 2009. Appln No. 1,293,844. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Vega Musique Inc.

TMA737,132. March 27, 2009. Appln No. 1,294,674. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. NORWOOD INTERNATIONAL 
INC.

TMA737,133. March 27, 2009. Appln No. 1,292,500. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Zeag AG.

TMA737,134. March 27, 2009. Appln No. 1,306,143. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Hoffman Enclosures Inc. (a 
Minnesota corporation).

TMA737,135. March 27, 2009. Appln No. 1,307,537. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. MSM Motorsport Marketing GmbH.

TMA737,136. March 27, 2009. Appln No. 1,167,377. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. ASPAC DEVELOPMENTS 
LTD.

TMA737,137. March 27, 2009. Appln No. 1,361,186. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. CBI Cape Breton Island 
Developers Inc.

TMA737,138. March 27, 2009. Appln No. 1,234,535. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. WaveLight Laser Technologie 
AG.

TMA737,139. March 27, 2009. Appln No. 1,295,286. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. TEEONTIME AG.

TMA737,140. March 27, 2009. Appln No. 1,301,052. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. LORIS AZZARO B.V.

TMA737,141. March 27, 2009. Appln No. 1,322,197. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Jamal, Nick.

TMA737,142. March 27, 2009. Appln No. 1,368,780. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. SILPADA DESIGNS, INC.

TMA737,143. March 27, 2009. Appln No. 1,389,048. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Silpada Designs, Inc.

TMA737,144. March 27, 2009. Appln No. 1,340,858. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. IML US Trademark Ltd.

TMA737,145. March 27, 2009. Appln No. 1,295,663. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA737,146. March 27, 2009. Appln No. 1,385,239. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. EVEREADY BATTERY 
COMPANY, INC.

TMA737,147. March 27, 2009. Appln No. 1,369,474. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. 0806519 B.C. Ltd.

TMA737,148. March 27, 2009. Appln No. 1,350,888. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. FreeLife International Holdings, LLC.

TMA737,149. March 27, 2009. Appln No. 1,329,834. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Sorenson Communications, 
Inc., a Utah Corporation.

TMA737,150. March 30, 2009. Appln No. 1,314,752. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Anthony Persaud.

TMA737,151. March 30, 2009. Appln No. 1,355,314. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. HEADPLAY (BARBADOS) INC.

TMA737,152. March 30, 2009. Appln No. 1,295,473. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Ivoclar Vivadent, Inc.

TMA737,153. March 30, 2009. Appln No. 1,331,601. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Oliver Wyman, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA737,154. March 30, 2009. Appln No. 1,335,775. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Amika Mobile Corporation.

TMA737,155. March 30, 2009. Appln No. 1,184,090. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Viacom International Inc.
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TMA737,156. March 30, 2009. Appln No. 1,292,857. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. International Brotherhood of 
Teamsters.

TMA737,157. March 30, 2009. Appln No. 1,235,705. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Acclivus Corporation.

TMA737,158. March 30, 2009. Appln No. 1,235,703. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Acclivus Corporation.

TMA737,159. March 30, 2009. Appln No. 1,235,701. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Acclivus Corporation.

TMA737,160. March 30, 2009. Appln No. 1,212,480. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. BG Intellectual Property Limited.

TMA737,161. March 30, 2009. Appln No. 1,111,016. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Cove Bike Shop Ltd.

TMA737,162. March 30, 2009. Appln No. 1,269,091. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. SPELLING BEE OF CANADA.

TMA737,163. March 30, 2009. Appln No. 1,219,301. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. CIRCLE COMPANY 
ASSOCIATES, INC.

TMA737,164. March 30, 2009. Appln No. 1,292,618. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. ORICA EXPLOSIVES 
TECHNOLOGY PTY. LTD.

TMA737,165. March 30, 2009. Appln No. 1,334,741. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. FILION WAKELY THORUP 
ANGELETTI LLP.

TMA737,166. March 30, 2009. Appln No. 1,293,184. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. RKLR Licensing, LLC.

TMA737,167. March 30, 2009. Appln No. 1,293,959. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. International Brotherhood of 
Teamsters.

TMA737,168. March 30, 2009. Appln No. 1,065,788. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. SERVICIOS PARA MEDIOS DE 
PAGO, S.A.

TMA737,169. March 30, 2009. Appln No. 1,297,107. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Tom and Muriel Patterson trading 
as T & M Associates.

TMA737,170. March 30, 2009. Appln No. 1,326,718. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. du Maurier Company Inc.

TMA737,171. March 30, 2009. Appln No. 1,292,687. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC.

TMA737,172. March 30, 2009. Appln No. 1,292,686. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Playboy Enterprises International, 
Inc.

TMA737,173. March 30, 2009. Appln No. 1,272,294. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Kruger Products Limited.

TMA737,174. March 30, 2009. Appln No. 1,272,292. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Kruger Products Limited.

TMA737,175. March 30, 2009. Appln No. 1,271,695. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Innotek, Inc.

TMA737,176. March 30, 2009. Appln No. 1,249,678. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Federal-Mogul Products, Inc.

TMA737,177. March 30, 2009. Appln No. 1,244,191. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA737,178. March 30, 2009. Appln No. 1,262,232. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Sanrio Company, Ltd.

TMA737,179. March 30, 2009. Appln No. 1,292,903. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Wall Street Institute KFT.

TMA737,180. March 30, 2009. Appln No. 1,281,322. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. SKYBOX Hair Cuts Inc.

TMA737,181. March 30, 2009. Appln No. 1,292,530. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Camomilla S.P.A.

TMA737,182. March 30, 2009. Appln No. 1,360,660. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. AVALON ROSE ENTERPRISE INC.

TMA737,183. March 30, 2009. Appln No. 1,297,116. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. 155124 Canada inc. faisant 
affaire sous la raison sociale Profil Plus.

TMA737,184. March 30, 2009. Appln No. 1,296,059. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Paul Frank Industries, Inc., a 
California corporation.

TMA737,185. March 30, 2009. Appln No. 1,309,877. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Roth Werke GmbH.

TMA737,186. March 30, 2009. Appln No. 1,302,352. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Terraquip Inc.

TMA737,187. March 30, 2009. Appln No. 1,293,048. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. SALITRON, S.A.

TMA737,188. March 30, 2009. Appln No. 1,292,933. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. The SCO Group, Inc.

TMA737,189. March 30, 2009. Appln No. 1,292,737. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Residential Income Fund L.P.

TMA737,190. March 30, 2009. Appln No. 1,315,712. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Mizuno Corporation, a corporation 
organized under the law of Japan.

TMA737,191. March 30, 2009. Appln No. 1,254,253. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. MIS International Inc.
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TMA737,192. March 30, 2009. Appln No. 1,256,637. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. MIS International Inc.

TMA737,193. March 30, 2009. Appln No. 1,300,070. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. CANDELA CORPORATION.

TMA737,194. March 30, 2009. Appln No. 1,297,897. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. The Procter & Gamble 
Company.

TMA737,195. March 30, 2009. Appln No. 1,369,145. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. GROUPE CANAM 
INC./CANAM GROUP INC.

TMA737,196. March 30, 2009. Appln No. 1,191,430. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. SCHOOLS WITHOUT 
BORDERS/ECOLES SANS FRONTIERES.

TMA737,197. March 30, 2009. Appln No. 1,367,979. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Michel Pouliot faisant affaire 
sous la raison sociale Expéditions Rivière Noire.

TMA737,198. March 30, 2009. Appln No. 1,191,431. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. SCHOOLS WITHOUT 
BORDERS/ECOLES SANS FRONTIERES.

TMA737,199. March 30, 2009. Appln No. 1,371,240. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. MTC SOFTWARE, INC.a New 
York corporation.

TMA737,200. March 30, 2009. Appln No. 1,366,369. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. SUPPLEMENT SYNERGY, 
INC. d/b/a IDS Sports a Florida corporation.

TMA737,201. March 30, 2009. Appln No. 1,371,245. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. MTC SOFTWARE, INC.a New 
York corporation.

TMA737,202. March 30, 2009. Appln No. 1,381,166. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. SUPPLEMENT SYNERGY, 
INC. d/b/a IDS Sports,a Florida corporation.

TMA737,203. March 30, 2009. Appln No. 1,364,606. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Michel Pouliot faisant affaire 
sous la raison sociale Expéditions Rivière Noire.

TMA737,204. March 30, 2009. Appln No. 1,362,442. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Triara G.P.

TMA737,205. March 30, 2009. Appln No. 1,331,126. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Hameg Instruments GmbH.

TMA737,206. March 30, 2009. Appln No. 1,316,003. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Hansgrohe AG.

TMA737,207. March 30, 2009. Appln No. 1,373,615. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. 2540-9392 QUEBEC INC.

TMA737,208. March 30, 2009. Appln No. 1,373,616. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. 2540-9392 QUEBEC INC.

TMA737,209. March 30, 2009. Appln No. 1,367,021. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Glenn Burton.

TMA737,210. March 31, 2009. Appln No. 1,376,244. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. International Edge, Inc.

TMA737,211. March 31, 2009. Appln No. 1,331,139. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Daimler Trucks North America 
LLC.

TMA737,212. March 31, 2009. Appln No. 1,354,488. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. GAGANDEEP SINGH MATTA.

TMA737,213. March 31, 2009. Appln No. 1,355,346. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA737,214. March 31, 2009. Appln No. 1,298,221. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Kumar Rajaratnam.

TMA737,215. March 31, 2009. Appln No. 1,326,630. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Arkray, Inc.

TMA737,216. March 31, 2009. Appln No. 1,322,454. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Arkray, Inc.

TMA737,217. March 31, 2009. Appln No. 1,357,259. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. NVIDIA Corporation (a Delaware 
corporation).

TMA737,218. March 31, 2009. Appln No. 1,317,800. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. EMPREINTE, Société par 
actions simplifiée.

TMA737,219. March 31, 2009. Appln No. 1,324,158. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. CONSITEX S.A.

TMA737,220. March 31, 2009. Appln No. 1,257,702. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA737,221. March 31, 2009. Appln No. 1,346,825. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Taco Del Mar Franchising 
Corporation.

TMA737,222. March 31, 2009. Appln No. 1,345,815. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Masco Retail Cabinet Group, LLC.

TMA737,223. March 31, 2009. Appln No. 1,339,375. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. R.O.I. Ergonomics Inc.

TMA737,224. March 31, 2009. Appln No. 1,384,815. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Amsted Industries 
Incorporated.

TMA737,225. March 31, 2009. Appln No. 1,383,692. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Cooper Systems Development 
Corporation.

TMA737,226. March 31, 2009. Appln No. 1,382,142. Vol.55
Issue 2813. September 24, 2008. Chris J. Pegula.
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TMA737,227. March 31, 2009. Appln No. 1,382,141. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Chris J. Pegula.

TMA737,228. March 31, 2009. Appln No. 1,381,242. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Li-Cor, Inc.

TMA737,229. March 31, 2009. Appln No. 1,380,180. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Nancy I. Henderson.

TMA737,230. March 31, 2009. Appln No. 1,376,755. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Alzheimer Society of Canada.

TMA737,231. March 31, 2009. Appln No. 1,376,638. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Orlando Boni.

TMA737,232. March 31, 2009. Appln No. 1,369,869. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. AGA AKTIEBOLAG.

TMA737,233. March 31, 2009. Appln No. 1,297,898. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. The Procter & Gamble 
Company.

TMA737,234. March 31, 2009. Appln No. 1,301,917. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. LEARNING RESOURCES, INC.

TMA737,235. March 31, 2009. Appln No. 1,229,762. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Nutramax Laboratories, Inc.

TMA737,236. March 31, 2009. Appln No. 1,381,716. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. ECOBEE INC.

TMA737,237. March 31, 2009. Appln No. 1,300,877. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. GeneCare Medical Genetics 
Center, Inc. a Corporation of the State of North Carolina.

TMA737,238. March 31, 2009. Appln No. 1,369,713. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA737,239. March 31, 2009. Appln No. 1,385,277. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. HSBC BANK CANADA.

TMA737,240. March 31, 2009. Appln No. 1,379,024. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Cabin Creek, LLC.

TMA737,241. March 31, 2009. Appln No. 1,379,066. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Cabin Creek, LLC.

TMA737,242. March 31, 2009. Appln No. 1,379,057. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Cabin Creek, LLC.

TMA737,243. March 31, 2009. Appln No. 1,379,065. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Cabin Creek, LLC.

TMA737,244. March 31, 2009. Appln No. 1,379,063. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Cabin Creek, LLC.

TMA737,245. March 31, 2009. Appln No. 1,379,062. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Cabin Creek, LLC.

TMA737,246. March 31, 2009. Appln No. 1,358,060. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Blizzard Entertainment, Inc.

TMA737,247. March 31, 2009. Appln No. 1,378,315. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Belvedere International Inc.

TMA737,248. March 31, 2009. Appln No. 1,363,114. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. eCompliance Management 
Solutions Inc.

TMA737,249. March 31, 2009. Appln No. 1,308,769. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. ESKERSociété Anonyme.

TMA737,250. April 01, 2009. Appln No. 1,183,910. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. The Saul Zaentz Company.

TMA737,251. April 01, 2009. Appln No. 1,295,204. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Acciona, S.A.

TMA737,252. April 01, 2009. Appln No. 1,339,470. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Vaclav Hrbek BODY-HF.

TMA737,253. April 01, 2009. Appln No. 1,300,771. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. 9029 1949 Québec inc., faisant affaire 
sous le nom de  Focus.Films.

TMA737,254. April 01, 2009. Appln No. 1,292,977. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Roman MORENO GÁMEZ.

TMA737,255. April 01, 2009. Appln No. 1,360,883. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. ANNE P VANALTEN.

TMA737,256. April 01, 2009. Appln No. 1,370,190. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Mandexin Systems Corporation.

TMA737,257. April 01, 2009. Appln No. 1,371,726. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. S.W.I. WATCHES INC./S.W.I. 
MONTRES INC.

TMA737,258. April 01, 2009. Appln No. 1,290,993. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Gil Yaron.

TMA737,259. April 01, 2009. Appln No. 1,271,801. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. BHAC CAPITAL IV, L.L.C.

TMA737,260. April 01, 2009. Appln No. 1,170,204. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. RETAIL ROYALTY COMPANY.

TMA737,261. April 01, 2009. Appln No. 1,101,351. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Intuit Inc.a corporation of the State of 
Delaware.

TMA737,262. April 01, 2009. Appln No. 1,292,041. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. CSE Power Technologies Inc.

TMA737,263. April 01, 2009. Appln No. 1,292,643. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. AUX DEUX MOULINS 
DÉVELOPPEMENT INC.
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TMA737,264. April 01, 2009. Appln No. 1,365,480. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. JIANGSU SUNRAIN RENEWABLE 
ENERGY GROUP CO., LTD.

TMA737,265. April 01, 2009. Appln No. 1,356,438. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. TSX Inc.

TMA737,266. April 01, 2009. Appln No. 1,356,435. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. TSX Inc.

TMA737,267. April 01, 2009. Appln No. 1,356,442. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. TSX Inc.

TMA737,268. April 01, 2009. Appln No. 1,360,763. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. TSX Inc.

TMA737,269. April 01, 2009. Appln No. 1,356,443. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. TSX Inc.

TMA737,270. April 01, 2009. Appln No. 1,271,762. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. Disney Enterprises, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA737,271. April 01, 2009. Appln No. 1,252,679. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. American Seating Company, a Delaware 
corporation.

TMA737,272. April 01, 2009. Appln No. 1,249,936. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Curo Interactive Incorporated.

TMA737,273. April 01, 2009. Appln No. 1,343,031. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Kota Sportswear Limited.

TMA737,274. April 01, 2009. Appln No. 1,316,957. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Caroma Industries Limited.

TMA737,275. April 01, 2009. Appln No. 1,200,375. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. WHEELER MANUFACTURING CO., INC.

TMA737,276. April 01, 2009. Appln No. 1,379,564. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Gentrack Limited.

TMA737,277. April 01, 2009. Appln No. 1,355,251. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. 9142-0042 QUÉBEC INC.

TMA737,278. April 01, 2009. Appln No. 1,292,588. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Studio B Productions, Inc. (a New York 
corporation).

TMA737,279. April 01, 2009. Appln No. 1,367,728. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. NETWORK SOLUTIONS, LLCa Limited 
Liability Company of Delaware.

TMA737,280. April 01, 2009. Appln No. 1,375,019. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Meloche Monnex Inc.

TMA737,281. April 01, 2009. Appln No. 1,375,020. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Meloche Monnex Inc.

TMA737,282. April 01, 2009. Appln No. 1,152,737. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. The Grizzly Paw Pub & Brewing 
Company Ltd.

TMA737,283. April 01, 2009. Appln No. 1,372,417. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Depo Racing Technology Co., Ltd.

TMA737,284. April 01, 2009. Appln No. 1,290,699. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Ontario Institute for Cancer Research / 
Institut Ontarien de Recherche sur le Cancer.

TMA737,285. April 01, 2009. Appln No. 1,292,668. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. March Entertainment Inc.

TMA737,286. April 01, 2009. Appln No. 1,381,344. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Société des Loteries du Québec.

TMA737,287. April 01, 2009. Appln No. 1,138,578. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Dr. Matthias Rath.

TMA737,288. April 01, 2009. Appln No. 1,355,250. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. 9142-0042 QUÉBEC INC.

TMA737,289. April 01, 2009. Appln No. 1,226,517. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. KAHALA FRANCHISE CORP.

TMA737,290. April 01, 2009. Appln No. 1,146,417. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA737,291. April 01, 2009. Appln No. 1,144,518. Vol.51 Issue 
2582. April 21, 2004. Aventis Pharma S. A.

TMA737,292. April 01, 2009. Appln No. 1,163,353. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.

TMA737,293. April 01, 2009. Appln No. 1,179,246. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Adeeva Nutritionals Canada Inc.

TMA737,294. April 01, 2009. Appln No. 1,229,499. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. SAFE-BioPharma Association.

TMA737,295. April 01, 2009. Appln No. 1,152,108. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. MICROSOFT CORPORATION.

TMA737,296. April 01, 2009. Appln No. 1,293,036. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Viscount Capital Inc.

TMA737,297. April 01, 2009. Appln No. 1,383,639. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. 1519146 ONTARIO INC.

TMA737,298. April 01, 2009. Appln No. 1,293,005. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Phase II Management Services Inc.

TMA737,299. April 01, 2009. Appln No. 1,292,759. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Johnson Foods, Inc.

TMA737,300. April 01, 2009. Appln No. 1,295,943. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Elia Fashions Ltd.
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TMA737,301. April 01, 2009. Appln No. 1,293,609. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA737,302. April 01, 2009. Appln No. 1,293,130. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Canon Kabushiki Kaisha.

TMA737,303. April 01, 2009. Appln No. 1,254,753. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. American Seating Company, a 
corporation of Delaware.

TMA737,304. April 01, 2009. Appln No. 1,254,752. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. American Seating Company, a 
corporation of Delaware.

TMA737,305. April 01, 2009. Appln No. 1,292,752. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Johnson Foods, Inc.

TMA737,306. April 01, 2009. Appln No. 1,284,058. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. American Seating Companya Delaware 
corporation.

TMA737,307. April 01, 2009. Appln No. 1,081,555. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. SANCHEZ ROMERO CARVAJAL 
JABUGO S.A., a Spanish corporation.

TMA737,308. April 01, 2009. Appln No. 1,360,871. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Omer DeSerres Inc.

TMA737,309. April 01, 2009. Appln No. 1,320,740. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Bombardier Recreational Products Inc.

TMA737,310. April 01, 2009. Appln No. 1,358,807. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. M. Guy Beaulieu.

TMA737,311. April 01, 2009. Appln No. 1,350,949. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. AGENCE FRANCE PRESSE, une entité 
légale.

TMA737,312. April 01, 2009. Appln No. 1,306,818. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. GAULME, société anonyme à directoire.

TMA737,313. April 01, 2009. Appln No. 1,364,981. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. RENOLIT AG.

TMA737,314. April 01, 2009. Appln No. 1,320,602. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. SA HANSEN TRANSMISSIONS -
INTERNATIONAL NV doing business also as HANSEN 
TRANSMISSIONS INTERNATIONAL NV.

TMA737,315. April 01, 2009. Appln No. 1,383,025. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. 1483792 Ontario Inc.

TMA737,316. April 01, 2009. Appln No. 1,300,941. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA737,317. April 01, 2009. Appln No. 1,376,068. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Z-Man Fishing Products, Inc.

TMA737,318. April 01, 2009. Appln No. 1,302,837. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. GROUPE DYNAMITE INC. / DYNAMITE 
GROUP INC.

TMA737,319. April 01, 2009. Appln No. 1,298,356. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. GARANT GP.

TMA737,320. April 01, 2009. Appln No. 1,300,063. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. BMO NESBITT BURNS 
CORPORATION LIMITED.

TMA737,321. April 01, 2009. Appln No. 1,312,231. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Olivieri Foods Limited.

TMA737,322. April 01, 2009. Appln No. 1,295,283. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Targus Group International, Inc.

TMA737,323. April 01, 2009. Appln No. 1,295,025. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY.

TMA737,324. April 01, 2009. Appln No. 1,349,086. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. GP Batteries International Limited.

TMA737,325. April 01, 2009. Appln No. 1,338,485. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Deep Root Partners, L.P.a California 
limited partnership.

TMA737,326. April 01, 2009. Appln No. 1,371,750. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Jovian Capital Corporation.

TMA737,327. April 01, 2009. Appln No. 1,249,379. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. IGN Entertainment, Inc.

TMA737,328. April 01, 2009. Appln No. 1,249,378. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. IGN Entertainment, Inc.

TMA737,329. April 01, 2009. Appln No. 1,278,855. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Artemis Holdings, LLC.

TMA737,330. April 01, 2009. Appln No. 1,354,303. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Atacama Ltd.

TMA737,331. April 01, 2009. Appln No. 1,385,671. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Amica Mature Lifestyles Inc.

TMA737,332. April 01, 2009. Appln No. 1,385,672. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Amica Mature Lifestyles Inc.

TMA737,333. April 01, 2009. Appln No. 1,385,673. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Amica Mature Lifestyles Inc.

TMA737,334. April 01, 2009. Appln No. 1,376,053. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. COREBOX ONLINE SERVICES INC.

TMA737,335. April 02, 2009. Appln No. 1,376,022. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Realityworks, Inc.

TMA737,336. April 02, 2009. Appln No. 1,376,014. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Realityworks, Inc.



Vol. 56, No. 2841 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2009 366 April 08, 2009

TMA737,337. April 02, 2009. Appln No. 1,292,324. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Remedy Drug Store Co. Inc.

TMA737,338. April 02, 2009. Appln No. 1,292,325. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Remedy Drug Store Co. Inc.

TMA737,339. April 02, 2009. Appln No. 1,276,129. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA737,340. April 02, 2009. Appln No. 1,256,932. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Air Miles International Trading B.V.

TMA737,341. April 02, 2009. Appln No. 1,377,808. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Time Cost Solution Sami inc.

TMA737,342. April 02, 2009. Appln No. 1,181,115. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. Pelican Products, Inc.(a California 
Corporation).

TMA737,343. April 02, 2009. Appln No. 1,300,909. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. CI Investments Inc.

TMA737,344. April 02, 2009. Appln No. 1,366,084. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. MINTO COMMERCIAL PROPERTIES 
INC.

TMA737,345. April 02, 2009. Appln No. 1,296,128. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Ontario Institute for Cancer Research / 
Institut Ontarien de Recherche sur le Cancer.

TMA737,346. April 02, 2009. Appln No. 1,249,774. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Data Kinetics Ltd.

TMA737,347. April 02, 2009. Appln No. 1,291,752. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA737,348. April 02, 2009. Appln No. 1,276,415. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. ZIPPO MANUFACTURING COMPANYa 
Pennsylvania corporation.

TMA737,349. April 02, 2009. Appln No. 1,334,891. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Mederer GmbH.

TMA737,350. April 02, 2009. Appln No. 1,291,461. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. AS Canada, ULC.

TMA737,351. April 02, 2009. Appln No. 1,382,976. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Smart Papers Holdings LLC.

TMA737,352. April 02, 2009. Appln No. 1,382,972. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Smart Papers Holdings LLC.

TMA737,353. April 02, 2009. Appln No. 1,382,971. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Smart Papers Holdings LLC.

TMA737,354. April 02, 2009. Appln No. 1,377,543. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Tayo Daramola.

TMA737,355. April 02, 2009. Appln No. 1,290,895. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. CONVERTEAM GROUPune société par 
actions simplifiée.

TMA737,356. April 02, 2009. Appln No. 1,252,060. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Boston Scientific Limited.

TMA737,357. April 02, 2009. Appln No. 1,356,508. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Consider the Possibilities Inc.

TMA737,358. April 02, 2009. Appln No. 1,382,403. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. VIVID ENTERTAINMENT LLC.

TMA737,359. April 02, 2009. Appln No. 1,381,598. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. KAI CHIA MACHINE CO., LTD.

TMA737,360. April 02, 2009. Appln No. 1,370,291. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. GlobalForce Network Inc.

TMA737,361. April 02, 2009. Appln No. 1,369,745. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. D&S Meat Products Ltd.

TMA737,362. April 02, 2009. Appln No. 1,355,856. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. D&S Meat Products Ltd. carrying on 
business as The Elite Meat Company.

TMA737,363. April 02, 2009. Appln No. 1,338,318. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Bolthouse Juice Products, LLC.

TMA737,364. April 02, 2009. Appln No. 1,331,915. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Mentor Engineering Inc.

TMA737,365. April 02, 2009. Appln No. 1,320,920. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. FSH Welding Canada Inc.

TMA737,366. April 02, 2009. Appln No. 1,330,580. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. SLEEPLOGIX INC.

TMA737,367. April 02, 2009. Appln No. 1,385,977. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Superior Industries, LLC.

TMA737,368. April 02, 2009. Appln No. 1,370,966. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Amtex (Yarn) Manufacturing Inc.

TMA737,369. April 02, 2009. Appln No. 1,371,685. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. 4021568 CANADA INC., doing business as 
SELLMOR.

TMA737,370. April 02, 2009. Appln No. 1,296,546. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Nova Pharma Incorporated.

TMA737,371. April 02, 2009. Appln No. 1,293,673. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Paramount Farms, Inc. dba Everybody's 
Nuts.

TMA737,372. April 02, 2009. Appln No. 1,293,101. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. PROTECTED TOMORROWS, INC.

TMA737,373. April 02, 2009. Appln No. 1,230,286. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Fujirebio Diagnostics, Inc.
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TMA737,374. April 02, 2009. Appln No. 1,343,816. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Lisa Hunter.

TMA737,375. April 02, 2009. Appln No. 1,326,399. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. BlueSail Solutions inc.

TMA737,376. April 02, 2009. Appln No. 1,331,084. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. ALTE-REGO CORPORATION.

TMA737,377. April 02, 2009. Appln No. 1,308,304. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Helen of Troy Limited.

TMA737,378. April 02, 2009. Appln No. 1,316,734. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. BSN medical GmbH.

TMA737,379. April 02, 2009. Appln No. 1,345,803. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. TRILLIUM BEVERAGE INC.

TMA737,380. April 02, 2009. Appln No. 1,288,830. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Guelph Hydro Inc.

TMA737,381. April 02, 2009. Appln No. 1,348,257. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Lighthouse Inspections Canada Limited.

TMA737,382. April 02, 2009. Appln No. 1,349,550. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Succès Scolaire inc. / School Success inc.

TMA737,383. April 02, 2009. Appln No. 1,381,917. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA737,384. April 02, 2009. Appln No. 1,341,460. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Imex Systems Inc.

TMA737,385. April 02, 2009. Appln No. 1,353,805. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Eugene G. Danner Manufacturing, Inc.

TMA737,386. April 02, 2009. Appln No. 1,302,983. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Belkin International, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA737,387. April 02, 2009. Appln No. 1,298,952. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

TMA737,388. April 02, 2009. Appln No. 1,288,501. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Staples, Inc.

TMA737,389. April 02, 2009. Appln No. 1,289,213. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA737,390. April 02, 2009. Appln No. 1,380,240. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Bonnie Coles doing business as 
'Best Catch Bookkeeping'.

TMA737,391. April 02, 2009. Appln No. 1,378,009. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Wix Filtration Corp LLC.

TMA737,392. April 02, 2009. Appln No. 1,379,857. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Maxam North America, Inc.

TMA737,393. April 02, 2009. Appln No. 1,378,821. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. PULI DESIGN INC./DESIGN PULI 
INC.

TMA737,394. April 02, 2009. Appln No. 1,304,398. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. WALLENIUS WILHELMSEN 
LOGISTICS AS.

TMA737,395. April 02, 2009. Appln No. 1,294,236. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Sto AG.

TMA737,396. April 02, 2009. Appln No. 1,232,021. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Concerro, Inc.a California corporation.

TMA737,397. April 02, 2009. Appln No. 1,310,253. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. JOOP! GmbH.

TMA737,398. April 02, 2009. Appln No. 1,293,347. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. EMS Edutainment Inc.

TMA737,399. April 02, 2009. Appln No. 1,374,823. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Germaine De Capuccini, S.A.

TMA737,400. April 02, 2009. Appln No. 1,369,742. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. D&S Meat Products Ltd.

TMA737,401. April 02, 2009. Appln No. 1,369,293. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. GlobalForce Network Inc.

TMA737,402. April 02, 2009. Appln No. 1,365,307. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. GlobalForce Network Inc.

TMA737,403. April 02, 2009. Appln No. 1,354,272. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Sichuan Yibin Wuliangye Group Co., Ltd.

TMA737,404. April 02, 2009. Appln No. 1,348,308. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. CPFilms Inc.

TMA737,405. April 02, 2009. Appln No. 1,381,286. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Oculus Info Inc.

TMA737,406. April 02, 2009. Appln No. 1,378,632. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. 3702537 CANADA INC.

TMA737,407. April 02, 2009. Appln No. 1,359,105. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. S. Siedle & Söhne Telefon- und 
Telegrafenwerke OHG.

TMA737,408. April 02, 2009. Appln No. 1,370,380. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Roth Werke GmbH.

TMA737,409. April 02, 2009. Appln No. 1,362,248. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Gold Canyon Candles, L.L.C.

TMA737,410. April 02, 2009. Appln No. 1,368,642. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. OMEGA ALPHA 
PHARMACEUTICALS INC.

TMA737,411. April 02, 2009. Appln No. 1,356,985. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Damman Frères.
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TMA737,412. April 02, 2009. Appln No. 1,369,922. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Mazda Motor Corporation.

TMA737,413. April 02, 2009. Appln No. 1,374,862. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Yves Grenier.

TMA737,414. April 02, 2009. Appln No. 1,285,131. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. SenSpa, LLC.

TMA737,415. April 02, 2009. Appln No. 1,135,913. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Global Payments Inc.

TMA737,416. April 02, 2009. Appln No. 1,394,018. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. The Princess Margaret Hospital 
Foundation.

TMA737,417. April 02, 2009. Appln No. 1,364,765. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Bristol-Myers Squibb Company(a Delaware 
corporation).

TMA737,418. April 02, 2009. Appln No. 1,365,108. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Flame Guard Sales Nijmegen B.V.

TMA737,419. April 02, 2009. Appln No. 1,397,321. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. PHE, Inc.a legal entity.

TMA737,420. April 02, 2009. Appln No. 1,289,066. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. MaeVona LLC, a Delaware Limited 
Liability Company.

TMA737,421. April 02, 2009. Appln No. 1,398,953. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. The Princess Margaret Hospital 
Foundation.

TMA737,422. April 02, 2009. Appln No. 1,335,719. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. BRAMPTON ENGINEERING INC.,a 
legal entity.

TMA737,423. April 02, 2009. Appln No. 1,345,473. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. eVGA Corporation.

TMA737,424. April 02, 2009. Appln No. 1,107,344. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Filogix Limited Partnership.

TMA737,425. April 02, 2009. Appln No. 1,355,355. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Timeline Inc.

TMA737,426. April 02, 2009. Appln No. 1,292,219. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Nokian Tyres plc.

TMA737,427. April 02, 2009. Appln No. 1,317,077. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Kayden Industries Inc.

TMA737,428. April 02, 2009. Appln No. 1,368,876. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Atrion International Inc.

TMA737,429. April 02, 2009. Appln No. 1,356,016. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Bio-Medical Research Limited.

TMA737,430. April 02, 2009. Appln No. 1,335,257. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Travel Acquisitions Group, LLC.

TMA737,431. April 02, 2009. Appln No. 1,250,790. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. RECKITT BENCKISER N.V.

TMA737,432. April 02, 2009. Appln No. 1,293,388. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. 668824 Alberta Ltd. o/a Visions Electronics.

TMA737,433. April 02, 2009. Appln No. 1,292,476. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. THE CONNAUGHT GROUP LTD., a 
Delaware Corporation.

TMA737,434. April 02, 2009. Appln No. 1,307,670. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. STATION TOURISTIQUE MASSIF DU 
SUD (1993) INC.

TMA737,435. April 02, 2009. Appln No. 1,294,226. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Quarella S.p.A.

TMA737,436. April 02, 2009. Appln No. 1,249,599. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. Silicon Knights Inc.

TMA737,437. April 02, 2009. Appln No. 1,293,051. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Schering-Plough Canada Inc.

TMA737,438. April 02, 2009. Appln No. 1,235,247. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Oculus Innovative Sciences, Inc. (a 
California Corporation).

TMA737,439. April 02, 2009. Appln No. 1,229,946. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Federal-Mogul Ignition Company.

TMA737,440. April 02, 2009. Appln No. 1,229,943. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Federal-Mogul Ignition Company.

TMA737,441. April 02, 2009. Appln No. 1,292,648. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. PRO-FLANGE LIMITED.

TMA737,442. April 02, 2009. Appln No. 1,348,773. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Curtain Communications Pty Ltd.

TMA737,443. April 02, 2009. Appln No. 1,318,149. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. SANDRA BOYER.

TMA737,444. April 02, 2009. Appln No. 1,190,395. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Tequila Don Julio, S.A. de C.V.

TMA737,445. April 02, 2009. Appln No. 1,293,354. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. EcoSmart Foundation Inc.

TMA737,446. April 02, 2009. Appln No. 1,267,704. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Supernus Pharmaceuticals, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA737,447. April 02, 2009. Appln No. 1,261,631. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Studio IP Holdings LLC.

TMA737,448. April 02, 2009. Appln No. 1,304,529. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. PERSONNEL DECISIONS 
INTERNATIONAL CORPORATION.

TMA737,449. April 02, 2009. Appln No. 1,348,842. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Real Development Inc.
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TMA737,450. April 02, 2009. Appln No. 1,346,523. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. 112593 Canada Inc.

TMA737,451. April 02, 2009. Appln No. 1,300,401. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Small Luxury Hotels of the World Ltd.

TMA737,452. April 02, 2009. Appln No. 1,306,901. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Bialetti Industrie S.p.A.

TMA737,453. April 02, 2009. Appln No. 1,354,813. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Real Enterprise Solutions Nederland 
B.V.

TMA737,454. April 02, 2009. Appln No. 1,349,472. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Kayak Software Corporation.

TMA737,455. April 02, 2009. Appln No. 1,247,997. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Canwest Limited Partnership, by its 
general partner Canwest (Canada) Inc.

TMA737,456. April 02, 2009. Appln No. 1,293,245. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Howard Goldenberg.

TMA737,457. April 02, 2009. Appln No. 1,327,258. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Alticor Inc.

TMA737,458. April 02, 2009. Appln No. 1,304,386. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Play Records Inc.

TMA737,459. April 02, 2009. Appln No. 1,300,700. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. FIA Card Services, National Association.

TMA737,460. April 02, 2009. Appln No. 1,295,765. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Fondazione Jean-Michel Cousteau's 
Ocean Futures Society.

TMA737,461. April 02, 2009. Appln No. 1,331,676. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Ranbach Music Ltd.

TMA737,462. April 02, 2009. Appln No. 1,190,394. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. Tequila Don Julio, S.A. de C.V.

TMA737,463. April 02, 2009. Appln No. 1,055,576. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. The Football Association Premier 
League Limited.

TMA737,464. April 02, 2009. Appln No. 795,699. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Bravo Media LLCa New York limited 
liability company.

TMA737,465. April 02, 2009. Appln No. 1,356,335. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Funley's Delicious, LLC.

TMA737,466. April 02, 2009. Appln No. 1,342,409. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. East Asia Company dba Third World 
Bazaar.

TMA737,467. April 02, 2009. Appln No. 1,375,433. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. 1594277 Ontario Inc.

TMA737,468. April 02, 2009. Appln No. 1,311,338. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. K-2 Corporation.

TMA737,469. April 02, 2009. Appln No. 1,368,924. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. C.M.S. S.P.A.a joint stock company.

TMA737,470. April 02, 2009. Appln No. 1,254,900. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. MICRO ANALYTICAL SYSTEMS, 
INC.

TMA737,471. April 02, 2009. Appln No. 1,023,910. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Agilent Technologies, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA299,309. Amended March 27, 2009. Appln No. 494,063-2. 
Vol.54 Issue 2732. March 07, 2007. JAM INDUSTRIES LTD., 
ERIKSON MUSIC DIVISION.

TMA622,452. Amended March 30, 2009. Appln No. 1,170,662-1. 
Vol.55 Issue 2799. June 18, 2008. Tersano Inc.

TMA636,281. Amended April 01, 2009. Appln No. 747,992-1. 
Vol.55 Issue 2799. June 18, 2008. MILLENNIUM 
PHARMACEUTICALS, INC., SOMETIMES TRADING AS 
MILLENNIUM,INC.

TMA664,069. Amended March 27, 2009. Appln No. 1,224,874-1. 
Vol.55 Issue 2821. November 19, 2008. La Corporation de 
l'aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa.

TMA693,769. Amended March 30, 2009. Appln No. 1,259,909-1. 
Vol.55 Issue 2821. November 19, 2008. FONEX DATA Systems 
Inc.

TMA698,282. Amended March 27, 2009. Appln No. 1,276,751-1. 
Vol.55 Issue 2821. November 19, 2008. Oral Science Inc.
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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

918,591. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par Ville de Lac-Brome des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

918,591. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Ville de Lac-Brome of the arms, crest or flag shown 
above.

918,593. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par Ville de Lac-Brome des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

918,593. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Ville de Lac-Brome of the arms, crest or flag shown 
above.

CAPILANO UNIVERSITY
918,112. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Capilano University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

918,112. 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 Capilano University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

CREDEAU
919,154. 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 La Corporation de 
l'École Polytechnique de Montréal de l'insigne, écusson, marque 
ou emblème reproduit ci-dessus.

919,154. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by La Corporation de l'École Polytechnique de Montréal 
of the badge, crest, emblem or mark shown above.

InterVac
919,258. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Saskatchewan of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,258. 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'emplo i  par University of 
Saskatchewan de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

VIDO/InterVac
919,259. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Saskatchewan of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,259. 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'emplo i  par University of 
Saskatchewan de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

VIDO
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919,260. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Saskatchewan of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,260. 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'emplo i  par University of 
Saskatchewan de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

A PLACE OF MIND
919,370. 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 British Columbia of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

919,370. 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 
British Columbia de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

ATLANTIC BOWL
919,373. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Saint Mary's University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

919,373. 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 Saint Mary's 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

USherbrooke
919,504. 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 Université de 
Sherbrooke de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

919,504. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université de Sherbrooke of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,505. 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 Université de 
Sherbrooke de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

919,505. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université de Sherbrooke of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

UdeS
919,506. 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 Université de 
Sherbrooke de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

919,506. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université de Sherbrooke of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

TowerWise
918,928. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Toronto Atmospheric Fund of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,928. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto 
Atmospheric Fund de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

918,991. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Conseil 
des appellations réservées et des termes valorisants de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

918,991. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Conseil des appellations réservées et des 
termes valorisants of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

919,040. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Conseil 
des appellations réservées et des termes valorisants de la 
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marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,040. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Conseil des appellations réservées et des 
termes valorisants of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

919,076. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Conseil 
des appellations réservées et des termes valorisants de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,076. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Conseil des appellations réservées et des 
termes valorisants of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

919,077. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Conseil 
des appellations réservées et des termes valorisants de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,077. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Conseil des appellations réservées et des 
termes valorisants of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

VANCOUVER CONVENTION CENTRE
919,369. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by B.C. Pavilion Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,369. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par B.C. 

Pavilion Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

ATLANTIC CANADA'S POKER 
CHAMPIONSHIP

919,386. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société 
des loteries de l'Atlantique Inc. of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

919,386. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Atlantic 
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

SNOWBANKS
919,413. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,413. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

LiveSAFE
919,414. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Winnipeg of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,414. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

LIVE CITY VANCOUVER @ DAVID 
LAM PARK

919,421. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,421. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

LIVE CITY VANCOUVER @ GEORGIA 
STREET
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919,422. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,422. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

LIVE CITY VANCOUVER
919,423. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,423. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

LIVE CITY
919,424. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,424. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawl Notices

907,204. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
PROVINCE OF ONTARIO 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 05, 1995.

907,204. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
PROVINCE OF ONTARIO de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 05 avril 1995 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

INTÉGRITÉ
908,873. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
CANADA POST CORPORATION of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of October 02, 1996.

908,873. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
CANADA POST CORPORATION de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 02 octobre 
1996 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

INTEGRITY
908,874. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
CANADA POST CORPORATION of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of October 02, 1996.

908,874. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
CANADA POST CORPORATION de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 02 octobre 
1996 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.
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