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Demandes / 
Applications

896,627. 1998/11/13. MONADNOCK LIFETIME PRODUCTS, 
INC., (A NEW HAMPSHIRE CORPORATION), P.O. BOX 509, 
ROUTE 12, FITZWILLIAM, NEW HAMPSHIRE 03447, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

AUTOLOCK
WARES: Law enforcement safety equipment, namely multi-
stage positive lock tubular metal police batons. Priority Filing 
Date: May 13, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 75/484,250 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 
29, 2000 under No. 2,381,926 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité pour l'application de 
la loi, nommément bâton de police tubulaire à plusieurs étages à 
verrouillage par enclenchement, fait de métal. Date de priorité de 
production: 13 mai 1998, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 75/484,250 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2000 sous le No. 
2,381,926 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,113,468. 2001/08/21. Vitesse Re-skilling Canada Inc., 1200 
Montreal Road, Building M-50, Ottawa, ONTARIO K1A 0R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

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

SERVICES: Providing skills training to professionals in the field 
of high technology. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Formation professionnelle dans le domaine des 
technologies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,128,932. 2002/01/23. ANXeBusiness Corp., (a Delaware 
corporation), 2000 Town Center, Suite 2050, Southfield, MI 
48075-1135, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANXVELOCITY
WARES: Computer e-commerce software that allows users to 
perform electronic business transactions, business to business 
exchange services, and data communication and storage, via a 
global computer network; communications software for 
connecting computer network users and global computer 
networks to allow users to perform electronic business 
transactions, business to business exchange services, data 
communication and storage, via a global computer network. 
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, provision 
of telecommunications connection to a global computer network 
for connecting computer network users and global computer 
networks to allow users to perform electronic business 
transactions, business to business exchange services, data 
communications and storage, via a global computer network. (2) 
Real time communications services, namely, business-to-
business information exchanges services, such as extranet and 
virtual private network (VPN) services, and intranet services, 
namely, voice over Internet Protocol (VoIP), multicast streaming 
video, audio and video teleconferences, e-mail and web hosting. 
(3) Management of network services and virtual private networks 
to effect the integration of computer systems and networks, to 
allow for integration of computer systems and networks and 
remote monitoring of computer systems, and to allow users to 
perform electronic business transactions, business to business 
exchange services, data communications and storage, via a 
global computer network. (4) Computer consulting services in the 
field of electronic business transactions, business to business 
exchange services, data communications and storage, via a 
global computer network. (5) Technical support services, 
namely, troubleshooting of computer hardware and software via 
e-mail, telephone, postings on the Internet, and in person, to 
allow electronic business transactions, business to business 
exchange services, data communications storage, via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
April 23, 2001 on wares and on services. Priority Filing Date: 
July 23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/289,080 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique qui 
permet aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales, 
d'échanger des services entre entreprises et de communiquer et 
de stocker des données par un réseau informatique mondial; 
logiciels de communication pour connecter les utilisateurs de 
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réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux et 
pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des opérations 
commerciales électroniques, d'échanger des services entre 
entreprises, de communiquer et de stocker des données par un 
réseau informatique mondial. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément offre d'un réseau informatique 
mondial pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques 
et des réseaux informatiques mondiaux et permettre aux 
utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales 
électroniques, d'échanger des services entre entreprises, de 
communiquer et de stocker des données par un réseau 
informatique mondial. (2) Services de communication en temps 
réel, nommément services d'échange d'information entre 
entreprises, en l'occurrence services d'extranet et de réseau 
privé virtuel (RPV) ainsi que services d'intranet, nommément 
voix sur protocole Internet (voix sur IP), contenu vidéo pour 
multidiffusion, téléconférence audio et vidéo, courriel et 
hébergement Web. (3) Gestion de services de réseau et de 
réseaux privés virtuels pour l'intégration de systèmes 
informatiques et de réseaux, pour permettre l'intégration des 
systèmes informatiques et des réseaux, pour le contrôle à 
distance de systèmes informatiques, et pour permettre aux 
utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales 
électroniques, d'échanger des services entre entreprises, de 
communiquer et de stocker des données par un réseau 
informatique mondial. (4) Services de conseil en informatique 
dans le domaine des transactions commerciales électroniques, 
des échanges de services entre entreprises, de la 
communication et du stockage de données par un réseau 
informatique mondial. (5) Services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels 
par courriel, par téléphone, sur des forums Internet et en 
personne pour permettre de faire des transactions commerciales 
électroniques, d'échanger des services entre entreprises et de 
communique et de stocker des données par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 avril 2001 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/289,080 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,135,370. 2002/03/26. International Water Association, Alliance 
House, 12 Caxton Street, London, SW1H 0QS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) A. computer software in electronic form supplied 
on-line from databases, from facilities provided on a global 
computer network or the internet; B. interactive computer 
software, C. computer software for searching electronic 
information from a global computer network or the internet; D. 
meters and meter reading apparatus and instruments pertaining 
to management of water quality and water quantity; apparatus, 
instruments and machines for testing soils, sewage, sludges, 
water, industrial effluents and waste, municipal waste, waste 
water, sea water; parts and fittings for all the aforesaid goods; E. 
publications, namely scientific and technical periodicals, books, 
journals, texts, booklets, manuals, leaflets, newsletters, 
magazines, pamphlets, catalogues and brochures, in electronic 
form supplied on-line from databases, from facilities provided on 
a global computer network or the internet; F. advertising and 
promotional material, namely scientific and technical periodicals, 
books, journals, texts, booklets, manuals, leaflets, newsletters, 
magazines, pamphlets, catalogues, brochures, webinars, 
podcasts, multimedia presentations, video and audio recordings, 
television and radio broadcasts; G. instructional and teaching 
material, namely scientific and technical periodicals, books, 
journals, texts, booklets, manuals, leaflets, newsletters, 
magazines, pamphlets, catalogues, brochures, webinars, 
podcasts, multimedia presentations, video and audio recordings, 
television and radio broadcasts; All the aforesaid relating to 
effective management of water quality and water quantity, 
namely activated sludge population dynamics, adsorption, 
advanced oxidation processes (AOP), advanced treatments, 
anaerobic digestion, assessment and control of hazardous 
substances in water, biofilm processes, biofouling and 
biocorrosion, chemical industries, design, operation and costs of 
large wastewater treatment plants, diffuse pollution, disinfection, 
dissolved substances removal, environment engineering 
education, environment restoration, eutrophication, forest 
industry, groundwater, health-related water microbiology, 
hydroinformatics, instrumentation, control and automation, 
landfill management of solid wastes, management and 
institutional affairs, materials and corrosion, membrane 
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technology, nutrient removal and recovery, odours and volatile 
emissions, operations and maintenance, particle separation, pre-
treatment of industrial wastewaters, reservoir protection, 
management and water treatment, river basin management, 
sludge management, small water and wastewater systems, 
standards and monitoring statistics and economics, surface 
water, systems analysis and computing, tastes and odours, 
urban drainage, use of macrophytes in water pollution control, 
waste stabilisation ponds, wastewater reclamation, recycling and 
reuse, wastewater treatment systems utilising submarine 
outfalls, water and waste technology and management strategies 
for developing countries, watershed and reservoir management. 
(2) Notebooks, writing pads, stationery (namely note pads, 
writing paper, file folders, file covers, envelopes, ballpoint pens, 
pencils), wrapping paper and paper packaging materials. 
SERVICES: A. entertainment, namely scientific and technical 
periodicals, books, journals, texts, booklets, manuals, leaflets, 
newsletters, magazines, pamphlets, catalogues, brochures, 
webinars, podcasts, multimedia presentations, video and audio 
recordings, television and radio broadcasts; B. providing on-line 
electronic publications (namely scientific and technical 
periodicals, books, journals, texts, books, booklets, manuals, 
leaflets, journals, newsletters, magazines, pamphlets, catalogues 
and brochures) from a global computer network or the internet 
which may be browsed; C. publication of electronic books and 
journals on-line; D. education and training services, namely 
scientific and technical periodicals, journals, texts, books, 
booklets, manuals, leaflets, newsletters, magazines, pamphlets, 
catalogues, brochures, webinars, podcasts, multimedia 
presentations, video and audio recordings, television and radio 
broadcasts; E. organizing and conducting of conferences, 
seminars, exhibitions and symposiums, training courses, 
lectures, workshops, presentations; F. consultancy and advisory 
services; g. research services; h. legal services; I. arbitration 
services; J. association services, namely, promoting public 
awareness and the interests of those in the water pollution, 
research, control and management field, and related 
environmental issues; provision of facilities for exhibitions, 
conferences, meetings and seminars; All related to promoting 
effective management of water quality and water quantity, 
namely, activated sludge population dynamics, adsorption, 
advanced oxidation processes (AOP), advanced treatments, 
anaerobic digestion, assessment and control of hazardous 
substances in water, biofilm processes, biofouling and 
biocorrosion, chemical industries, design, operation and costs of 
large wastewater treatment plants, diffuse pollution, disinfection, 
dissolved substances removal, environment engineering 
education, environment restoration, eutrophication, forest 
industry, groundwater, health-related water microbiology, 
hydroinformatics, instrumentation, control and automation, 
landfill management of solid wastes, management and 
institutional affairs, materials and corrosion, membrane 
technology, nutrient removal and recovery, odours and volatile 
emissions, operations and maintenance, particle separation, pre-
treatment of industrial wastewaters, reservoir protection, 
management and water treatment, river basin management, 
sludge management, small water and wastewater systems, 
standards and monitoring statistics and economics, surface 
water, systems analysis and computing, tastes and odours, 
urban drainage, use of macrophytes in water pollution control, 
waste stabilisation ponds, wastewater reclamation, recycling and 
reuse, wastewater treatment systems utilising submarine 

outfalls, water and waste technology and management strategies 
for developing countries, watershed and reservoir management. 
Priority Filing Date: October 31, 2001, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2284444 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 August 03, 2007 
under No. 2284444 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) a. Logiciel offert en ligne au moyen de 
bases de données, à partir d'installations offertes sur un réseau 
informatique mondial ou sur Internet; b. logiciels interactifs; c. 
logiciels pour la recherche d'informations électroniques sur 
réseau informatique mondial ou sur Internet; d. compteurs et 
appareils et instruments de lecture des compteurs ayant trait au 
contrôle de la qualité de l'eau et à l'hydrométrique; appareils, 
instruments et machines pour l'analyse des sols, des eaux 
d'égout, des boues, de l'eau, des déchets et effluents industriels, 
des résidus urbains, des eaux usées, de l'eau de mer; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; e. 
publications scientifiques et techniques, nommément 
périodiques, livres, revues, textes, livrets, manuels, feuillets, 
cyberlettres, magazines, prospectus, catalogues et brochures, 
en version électronique, diffusés en ligne au moyen de bases de 
données, à partir d'installations offertes sur un réseau 
informatique mondial ou sur Internet; f. matériel de publicité et de 
promotion scientifique et technique, nommément périodiques, 
livres, revues, textes, livrets, manuels, feuillets, cyberlettres, 
magazines, prospectus, catalogues, brochures, conférences en 
ligne, balados, présentations multimédias, enregistrements vidéo 
et audio, émissions de télévision et de radio; g. matériel éducatif 
scientifique et technique, nommément périodiques, livres, 
revues, textes, livrets, manuels, feuillets, cyberlettres, 
magazines, prospectus, catalogues, brochures, conférences en 
ligne, balados, présentations multimédias, enregistrements vidéo 
et audio, émissions de télévision et de radio; toutes les 
marchandises susmentionnées ayant trait à la gestion efficace 
de la qualité de l'eau et à l'hydrométrique, nommément à la 
dynamique des populations des boues activées, à l'adsorption, 
aux procédés d'oxydation avancée (AOP), aux traitements 
avancés, à la digestion anaérobie, à l'analyse et au contrôle des 
matières dangereuses présentes dans l'eau, aux processus des 
biofilms, à l'encrassement biologique et à la biocorrosion, aux 
industries chimiques, à la conception, à l'exploitation et aux 
coûts liés aux grandes usines de traitement des eaux usées, à la 
pollution diffuse, à la désinfection, à l'élimination des matières 
dissoutes, à l'enseignement du génie de l'environnement, à la 
remise en état de l'environnement, à l'eutrophisation, à l'industrie 
forestière, à l'eau souterraine, à la microbiologie de l'eau dans le 
domaine de la santé, à l'hydroinformatique, à l'instrumentation, 
au contrôle et à l'automatisation, à l'élimination des déchets 
solides de sites d'enfouissement, à la gestion et aux affaires 
institutionnelles, aux matériaux et à la corrosion, à la technologie 
des membranes, à l'élimination et à la récupération des 
nutriments, aux odeurs et aux émissions volatiles, à l'exploitation 
et à l'entretien, à la séparation des particules, au prétraitement 
des eaux résiduaires industrielles, à la protection de réservoirs, à 
la gestion et au traitement des eaux, à la gestion des bassins 
fluviaux, à la gestion des boues, aux petits réseaux 
hydrographiques et systèmes d'eaux usées, aux standards, aux 
statistiques de surveillance et à l'économie, aux eaux de surface, 
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à l'analyse et au calcul de systèmes, aux goûts et aux odeurs, à 
l'assainissement urbain, à l'utilisation de macrophytes dans la 
lutte contre la pollution de l'eau, aux étangs de stabilisation, à la 
récupération, au recyclage et à la réutilisation des eaux usées, 
aux systèmes de traitement des eaux usées qui utilisent des 
points de déversement sous-terrains, aux stratégies de gestion 
et technologies des eaux et des déchets pour les pays en 
développement, à la gestion d'un bassin-versant et d'un 
réservoir. (2) Carnets, blocs-correspondance, articles de 
papeterie (nommément blocs-notes, papier à lettres, chemises 
de classement, couvertures de dossier, enveloppes, stylos à 
bille, crayons), papier d'emballage et matériaux d'emballage en 
papier. SERVICES: a. Divertissement dans les domaines 
scientifiques et techniques, nommément périodiques, livres, 
revues, textes, livrets, manuels, feuillets, cyberlettres, 
magazines, prospectus, catalogues, brochures, conférences en 
ligne, balados, présentations multimédias, enregistrements vidéo 
et audio, émissions de télévision et de radio; b. offre de 
publications électroniques en ligne dans les domaines 
scientifiques et techniques (nommément périodiques, livres, 
revues, textes, livres, livrets, manuels, feuillets, revues, 
cyberlettres, magazines, prospectus, catalogues et brochures) 
que l'on peut consulter sur un réseau informatique mondial ou 
sur Internet; c. publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; d. services d'enseignement et de formation dans 
les domaines scientifiques et techniques, nommément 
périodiques, revues, textes, livres, livrets, manuels, feuillets, 
cyberlettres, magazines, prospectus, catalogues, brochures, 
conférences en ligne, balados, présentations multimédias, 
enregistrements vidéo et audio, émissions de télévision et de 
radio; e. organisation et tenue de conférences, de séminaires, 
d'expositions et de symposiums, de cours de formation, 
d'exposés, d'ateliers, de présentations; f. services de conseil; g. 
services de recherche; h. services juridiques; i. services 
d'arbitrage; j. services d'association, nommément sensibilisation 
du public et promotion des intérêts des personnes dans les 
domaines de la pollution, de la recherche, du contrôle et de la 
gestion des eaux et relativement à des questions 
environnementales connexes; offre d'installations pour les 
expositions, les conférences, les réunions et les séminaires, 
ayant tous trait à la promotion de la gestion efficace de la qualité 
de l'eau et à l'hydrométrique, nommément à la dynamique des
populations des boues activées, à l'adsorption, aux procédés 
d'oxydation avancée (AOP), aux traitements avancés, à la 
digestion anaérobie, à l'analyse et au contrôle des matières 
dangereuses présentes dans l'eau, aux processus des biofilms, 
à l'encrassement biologique et à la biocorrosion, aux industries 
chimiques, à la conception, à l'exploitation et aux coûts liés aux 
grandes usines de traitement des eaux usées, à la pollution 
diffuse, à la désinfection, à l'élimination des matières dissoutes, 
à l'enseignement du génie de l'environnement, à la remise en 
état de l'environnement, à l'eutrophisation, à l'industrie forestière, 
à l'eau souterraine, à la microbiologie de l'eau dans le domaine 
de la santé, à l'hydroinformatique, à l'instrumentation, au 
contrôle et à l'automatisation, à l'élimination des déchets solides 
de sites d'enfouissement, à la gestion et aux affaires 
institutionnelles, aux matériaux et à la corrosion, à la technologie 
des membranes, à l'élimination et à la récupération des 
nutriments, aux odeurs et aux émissions volatiles, à l'exploitation 
et à l'entretien, à la séparation des particules, au prétraitement 
des eaux résiduaires industrielles, à la protection de réservoirs, à 
la gestion et au traitement des eaux, à la gestion des bassins 

fluviaux, à la gestion des boues, aux petits réseaux 
hydrographiques et systèmes d'eaux usées, aux standards, aux 
statistiques de surveillance et à l'économie, à l'eau de surface, à 
l'analyse et au calcul de systèmes, aux goûts et aux odeurs, à 
l'assainissement urbain, à l'utilisation de macrophytes dans la 
lutte contre la pollution de l'eau, aux étangs de stabilisation, à la 
récupération, au recyclage et à la réutilisation des eaux usées, 
aux systèmes de traitement des eaux usées qui utilisent des 
points de déversement sous-terrains, aux stratégies de gestion 
et technologies des eaux et des déchets pour les pays en 
développement, à la gestion d'un bassin-versant et d'un 
réservoir. Date de priorité de production: 31 octobre 2001, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2284444 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 03 août 2007 sous le No. 2284444 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.

1,142,024. 2002/05/28. Chorion Rights Limited, 4th Floor, 
Aldwych House, 81 Aldwych, London WC2B 4HN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NODDY
WARES: (1) Protective clothing namely protective hats, shoes, 
trousers, jackets, pullovers, gloves, protective eyewear namely 
protective goggles and glasses, eyeglasses, apparatus for 
processing data relating to images on sound tracks namely data 
processors, tapes for storage of sound/image data, pre-recorded 
magnetic data carriers featuring sound/images, apparatus for 
processing databases and data namely blank magnetic data 
carriers, computer chipset for use in transmitting data to and 
from a central processing unit; apparatus for processing music 
namely CD players, CD drives for computers, CD ROM discs 
sold blank and pre-recorded CD ROM discs featuring children's 
entertainment, phonograph record albums, amplifiers, audio 
speakers, digital audio players, headphones, portable stereos, 
apparatus for processing images and sound and musical 
recordings namely audio cassettes featuring children's 
entertainment, audio cassette decks, digital audio tape players, 
digital video disc drives, downloadable musical sound 
recordings/video recordings, DVD machines; downloadable 
electronic printed publications namely, books, magazines, 
manuals in the field of children's entertainment; electronic 
publications namely books, magazines, manuals featuring 
children's entertainment recorded on computer media; apparatus 
for translating between languages namely translation computers, 
translation software, software for the purpose of recognition of 
voice and/image, software for the purpose of manipulation and 
retrieval of imaged, data, cinematographic films and sound 
recordings, telecommunications equipment namely cellular 
phones, video phones, digital cellular phones, internet phones, 
mobile telephones, portable telephones, telephone receivers, 
audio receivers, video receivers; computer and computer 
software and firmware for use in database management, as a 
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spread sheet, and for word processing in the field of children's 
entertainment, semiconductors, computer hardware and 
peripherals, computer keyboards, computer game software, 
computer cartridges, computer game cassettes, computer game 
discs, coin-operated video games, vending machines, measuring 
cups, measuring spoons, tape measures, tape rulers, slide 
rulers, protractors, metronomes, graduated rulers, abacuses, 
laser for measuring purposes, adding machines, life belts, life 
jackets, life preservers, life-buoys, life-saving rafts, safety 
helmets, two-way radios, digital cameras, motion picture 
cameras, photographic cameras, video cameras, 35mm 
cameras, disposable cameras, optical apparatus and equipment 
namely blank optical discs, optical character recognition 
apparatus, optical discs featuring children's entertainment, 
optical filters, optical fibers, optical frames, optical glasses, 
optical lens sights, optical lenses, optical mirrors, telescopic lens 
sights, optical scanners, binoculars, contact lenses and cases, 
eyeglass lens cases, frames, chains and cleaning cloths, 
microscopes, telescopes and sunglasses. (2) Clothing namely, 
athletic clothing, dress clothing, casual clothing; footwear 
namely, dress shoes, athletic shoes, casual shoes, boots, 
thongs, sandals and slippers; headgear namely, hats, caps, 
visors, headbands, bandanas and head scarves. (3) Paper and 
goods made from that material namely computer paper, copy 
paper, drawing paper, graph paper, paper bags, paper boxes, 
paper clips, paper mats, paper baking cups, paper banners, 
paper boards, paper containers, paper doilies, paper emblems, 
paper flags, paper for wrapping and packaging, paper gift bags, 
paper handkerchiefs, paper napkins, paper party bags, paper 
party decorations, paper party hats, paper ribbons; paper table 
cloths, paper towels, paper washcloths; paper picture mounts; 
cardboard and goods made from paper namely boxes, backing 
for binding books, carriers for food and beverages, cartons, 
containers, floor display units for merchandising, picture mounts, 
mailing tubes; printed matter namely books, pamphlets, 
brochures, newsletters, journals, magazines; book binding 
material namely tape; book binding material namely wire, book 
bindings, cloth for book binding; photographs; stationery namely 
paper, envelopes, pads namely notepads and drawing pads, 
fIles, folders, erasers, pastels, chalk, crayons ink, ink stamps, 
stencils, rulers, correction fluid, modelling clay, paint boxes, 
paper clips, drawing pins, elastic bands, pens, namely fountain 
pens, ink pens, ballpoint pens, adhesive tape adhesives for 
stationery or household purposes; artists' brushes; artists' 
pastels; artists' paints; artists' pens; paintbrushes; printed 
instructional and teaching material relating to children's 
entertainment and media namely, books-educational software 
featuring instruction and grammar, math or spelling, interactive 
games and puzzles, journals and guide books; printing blocks, 
diaries, greeting cards, paper coasters, pencil sharpeners, 
stickers, posters, bookmarks, binders, newspapers for general 
circulation, books namely account books, autograph books, 
children's books, colouring books, comic books, log books, note 
books, picture books, scrapbook albums, sketch books, baby 
books, appointment books, story books, cook books, data books, 
preschool educational books, workbooks, dictation books, guest 
books, photo albums, recipe books, score books, receipt books, 
scrap books, telephone number books, talking children's books; 
general feature magazines; brochures, manuals and magazines 
about children's entertainment, television and media; directories, 
calendars, notebooks, postcards, decalcomanias. (4) Games 
and play things and accessories thereto namely bathtub toys, 

caps for toy pistols, cases for toy structures, cases for toy 
vehicles, toys for cats, children's activity tables containing 
manipulative toys which convert to easels, children's multiple 
activity toys, construction toys, disc toss toys, toys for dogs, 
electric actions toys, electric toy train transformers, electronic toy 
building blocks that light up as a night light, electronically 
operated toy motor vehicles, flying saucers (toys), infant action 
crib toys, inflatable bath toys, inflatable ride on toys, inflatable 
toys showing decorative pictures, non-riding transportation toys, 
party favors in the nature of small toys, pet toys containing 
catnip, pet toys made of rope, plastic character toys, play mats 
containing infant toys, play mats for use with toy vehicles, plush 
toys, position able toy figures, pull toys, punching toys, push 
toys, sandbox toys, soft-sculpture toys, three dimensional 
models for educational purposes, tossing disc toys, toy action 
figures and accessories therefore, toy armour, toy artificial 
fingernails, toy bakeware and cookware, toy banks, toy bows 
and arrows, toy building blocks, toy butterfly nets, toy cap pistols, 
toy construction blocks, toy gliders, toy holsters, toy hoop sets, 
toy mail boxes, toy model hobbycraft kits, toy model kit car, toy 
model vehicles and related accessories sold as units, toy pistols, 
toy prism glasses, toy putty, toy rockets, toy scooters, toy snow 
globes, toy stamps, toy vehicles with transforming parts, toy 
watches, toy weapons, toy air guns, battery powered computer 
games with LCD screen which features animation and sound 
effects, transforming robotic toy vehicles, wind socks for toy 
purposes, playing cards, bingo cards, Action skills games, 
arcade games, action target games, coin-operated video games, 
manipulative games, paddle ball games, pinball games, parlor 
games, ring games, target games, board games, card games, 
party games, role-playing games, action toys, baby multiple 
activity toys, bend able toys, battery operated toys, crib toys, 
drawing toys, fantasy character toys, infant development toys, 
mechanical action toys, modeled plastic toy figurines, music box 
toys, pet toys, popup toys, printing toys, ride-on toys, radio 
controlled toy vehicles, rubber character toys, sand toys, 
sketching toys, soft sculpture toys, squeezable squeaking toys, 
squeeze toys, stuffed toy animals, stuffed toy bears, toy 
airplanes, toy animals and accessories therefor, toy boxes, toy 
mobiles, toy model cars, toy guns, toy model train sets, toy 
modeling dough, toy music boxes, toy noisemakers, toy record 
players, toy swords, toy vehicles and accessories therefor, 
transforming robotic toys, water squirting toys, bath toys, 
collectable toy figures, electric action figures, infant toys, 
inflatable toys, mechanical toys, musical toys, toy action figures, 
stuffed toys, talking toys, toy figures, wind-up toys, wind-up 
walking toys; action figures and accessories therefor, beach 
balls, bean bag dolls, bean bags, dolls and playsets and 
accessories therefor, kites and accessories therefor , jigsaw 
puzzles, juggling equipment, magic tricks, marionette puppets, 
play figures, play houses, slides, swings, waterpistols, return 
tops, baby rattles, baby rattles incorporating teething rings, 
backgammon games sets, bicycle tags, bingo cards, bingo 
markers, dominoes, stress release balls for hand exercise, 
boomerangs, card games, cases for action figures, chess sets, 
checkers sets, children's play cosmetics, children's wire 
construction and art activity toys, costume masks; craft sets for 
decorating balloons, doll houses and accessories therefore, 
arcade type electronic education video games, electronic 
educational game machines for children, doll cases, doll clothing, 
doll costumes, doll furniture, doll house furniture; amusement 
park rides, air mattresses for recreational use, aero-dynamic 
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disks for use in playing catching games, gymnastic and sporting 
articles namely horizontal bars; training stools, vaulting horses, 
aerobic steps machines, aerobic steps, aero-dynamic disks for 
sport, sports balls, bobsleds, pumps for inflating balls, chest 
protection, shoulder pads for use in football, sport bats, sport 
rackets, dart boards and accessories therefor, dumbbells, fishing 
rods and accessories therefor namely reels, handles and 
holders; hockey sticks, ice skates, jump ropes, snooker and pool 
cues, balls and tables, roller skates, snow boards, skis, skipping 
rope, skateboards, snow sleds for recreational use, nets for 
sports, ankle and wrist weights for exercise, archery arm guards, 
archery arrow fletching machines, archery arrow points, archery 
arrows, archery bow cases, archery bow string changers, 
archery bow strings, archery bows, non telescopic bow sights for 
archery, archery finger tabs, archery quivers, archery stringers, 
archery targets, arm guards for athletic use, artificial fishing bait, 
artificial fishing worms, mouth guards, striking bags, striking 
shields, hand wraps, athletic wrist and joint supports, athletic 
supporters, athletic tape, back boards for basket ball, badminton 
game playing equipment, badminton floor plates, badminton 
game sets, badminton racket strings, badminton rackets, 
badminton sets, badminton shuttlecocks, badminton uprights, 
ball bearings for inline skates, ball bearings for roller skates, ball 
bearings for skateboards, ball cages, ball pitching machines, 
barbells, baseballs and baseball bats, baseball batting gloves, 
baseball batting tees, baseball gloves, baseball mitts; baseball 
plate brushes, baseballs, basket balls, basket ball goal sets, 
basket ball goals, basketball nets, basketball table top games, 
batting gloves, billiard balls, billiard bridges, billiard bumpers, 
billiard chalk, billiard cue racks, billiard cues, billiard cushions, 
billiard game playing equipment, billiard nets, billiard tables, 
billiard tally balls, billiard tips, billiard triangles, bird calls, bite 
indicators for fishing tackle, bite sensors for fishing tackle, bocci 
balls, bodyboards, bowling balls, bowling bags, bowling ball 
covers, bowling ball returns, bowling deflectors, bowling pins, 
bowling pin setters and parts thereof, bowling pit mats, boxing 
bag swivel mechanism, boxing bags, boxing gloves, boxing 
switches, bubble making wand and solution sets, camouflage 
netting used in hunting, catchers masks, catchers mitts, 
cheerleading pom-poms, clay pigeons targets, climbers 
harnesses, cricket balls, cricket bats, croquet sets, crossbows, 
curling stones, dartboard cases, dart carrying cases, dart flights, 
dart point sharpeners, dart points, dart shafts, dart stems, dice, 
discuses, disposable ticket sets for playing games of chance, 
divot repair tool for golfers; dumbbell sets, elbow guards for 
athletic use, elbow pads for athletic use; electronic dart games; 
electronic game equipment with a watch function, equipment 
sold as a unit for playing board games, card games, memory 
games and action-type target games; exercise and gymnastic 
banners; exercise bars, exercise benches, exercise doorway 
gym bars; exercise equipment for lateral movement in a skating 
motion; exercise equipment namely manually operated jogging 
machines, rowing machines, stair stepping machines, stationary 
cycles, abdominal boards, chest expanders, chest pulls, exercise 
machines; powered treadmills for running, pulleys, weight lifting 
machines, exercise platforms, exercise tables exercise 
trampolines exercise treadmills, exercise weight cuffs, exercise 
weights, exercise wrist weights, face masks, fencing foils, 
gauntlets, masks, field hockey balls, field hockey goalie pads, 
field hockey sticks, fms for body boards; firearm targets, first 
baseman's mitts, fishing equipment namely fish attractants, 
fishing buoys, fishing creels, fishing flies, fishing floats, fishing fly 

boxes, fishing hooks, clamps, winging material for jigs and 
streamers; leaders, lines, lure boxes, lure parts, lures, leeches, 
spoons, plastic worms, plugs, pole holders worn on body, reels, 
rod blanks, rod handles, rod racks, rods, safety harness, sinkers, 
spinners, tackle, tackle boxes, tackle containers, weights, 
protective covers for swing sets, flies; flippers for use in scuba 
diving, floating recreational lounge chairs, flying discs, footballs, 
football body protectors, football chest pads, football elbow pads, 
football girdles, football knee pads, football shoulder pads, game 
tables gaming equipment namely chips, game wheels, poker 
chips, goalkeepers gloves, golf accessory pouches, golf 
equipment namely bag covers, bag pegs, bag tags, ball markers, 
ball retrievers, ball sleeves, balls, club heads, club inserts club 
shafts, clubs, flags, putter covers, putters, putting aides, tee 
markers, tees, towel clips for attachment to golf bag; grip tapes 
for baseball bats, grip tapes for golf clubs, grip tapes for rackets, 
gut for tennis rackets, hand balls, hand held unit for playing 
electronic games and video games, hand pads for athletic use, 
hand puppets, handle grips for sporting equipment, hand-held 
fishing nets, hang gliders, head covers for golf clubs, hockey 
gloves, hockey pucks, hockey sticks, home plates, horseshoes 
for recreational purposes, ice fishing strike indicator; ice hockey 
goalie pads, ice hockey sticks, ice skates, inflatable float 
mattresses for recreational use, inflatable pools for recreational 
use, inflatable swimming pools, in-line skates, iron shots for shot 
put competitions, jock straps, jungle gym, kaleidoscopes, karate 
gloves, karate head guards, kick pads, shin pads and target 
pads, keno cards, flotation devices for recreational use namely 
kick boards, float mattresses and pads, kicking tees, kite 
handles, kite lines, kite reels, kite parts, kite strings, kite tails, 
kites, kits for building outdoor play equipment namely climbing 
units, sand boxes, swing sets, slides; lacrosse ball bags, 
lacrosse balls, lacrosse sticks, LCD game machines, leashes 
used in conjunction with surfing, leg guards for athletic use, leg 
weights, lottery cards, lottery tickets, mah jong games, 
manipulative puzzles, manual leg exercisers, manually operated 
exercise equipment namely pulleys, rowing machines and weight 
lifting machines, marbles, marionette puppets, modular foam 
prefabricated miniature golf courses and putting surfaces, 
monoskis, mountaineering equipment namely binding straps, 
carabiners, hook and ring combinations, hooks, mouth guards for 
athletic use, needles for pumps for inflating sports equipment; 
netballs; non-motorized golf carts, non-riding transportation toys, 
novelty items namely false teeth, paddle ball games, paddle 
balls, paddles for use in paddle ball games, paintball guns, 
paintballs, paper airplanes, paper dolls, paper face masks, paper 
streamers, parafoils, paragliders, personal exercise mats, pet 
toys made of rope, pet toys, piñatas, pinball games, pinball 
machines (coin or non-coin operated), pinball-type games, 
pitchers plates, platform tennis balls, platform tennis nets, 
platform tennis paddles, play houses, play swimming pools, play 
tents, play tunnels, play wands, playground balls, slides, swings, 
playing card cases, plays et buildings, pool equipment namely 
bridges, bumpers, chalk holders, cue cases, cue cement, cue 
clamps, cue repair kits, cue tips, cushions, tally balls; porcelain 
dolls, portable ski carriers, portable support structures for dance 
and other exercises, promotional game cards, punching bags, 
puppets, cube-type puzzles, puzzles (except crossword puzzles), 
racket balls, racket grip tape, racquet ball equipment namely 
gloves, nets, covers, strings, rackets, balls; radio controlled 
model vehicles, radio controlled toy vehicles, rag dolls, restrain 
straps for body boards, ride-on toys, ring buoys for recreational 
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use, rocking horses, roleplaying games, role playing equipment 
namely game book manuals and board games, roller skates, 
rosin used by athletes, roulette wheels, rubber action balls, rugby 
balls, safety padding for volleyball and tennis uprights, sail board 
equipment namely foot restraints, foot straps, leashes, masts, 
boards, scale model airplanes, scuba equipment (namely 
harpoon guns, spring activated spearguns, fins, flippers, shin 
guards and pads for athletic use, shoulder pad elastic, lacelocks 
and laces for athletic use, skateboard wheels, skateboards, ski 
bindings and parts therefore, ski brakes, ski edges, ski poles, ski 
scrapers, ski wax, skim boards, skis, skittles, sleds for use in 
downhill amusement rides, sling shots, snow saucers, snow 
globes, snow shoes, snow skis, snow sleds for recreational use, 
snowboard bindings, soccer ball goal nets, soccer ball knee 
pads, soccer balls, soft sculpture dolls, soft sculpture plush toys, 
softball bats, softball gloves, softball mitts, spears for use in 
fishing, spinning tops, sports bras, sportsman's fishing bag, 
spring bars and spring bar tension sets for use in exercising, 
squash balls, squash racket covers, squash racket strings, 
squash rackets, stand alone video and video output game 
machines, starting blocks for sports events, stationary exercise 
bicycles, surf fins, surfboard fins, surfboard leashes, surfboard 
wax, surfboards, swim boards for recreational use, swim floats 
for recreational use, swimming gloves, swing sets, table tennis 
balls, table tennis nets, table tennis paddles, table tennis rackets, 
table tennis tables, targets, teeball sets, tennis ball retrievers, 
tennis balls, tennis nets, tennis racket covers, tennis racket 
presses, tennis racket strings, tennis rackets, tennis uprights, 
tether balls, throat protectors for athletes, tossing disc toys, toy 
airplanes, toy animals and accessories therefore, trampolines, 
twirling batons, umpire protection equipment, ventriloquist 
dummies, volley balls, volley ball game playing equipment 
namely, volley ball net antennas, volley ball nets, volley ball 
standards, volley ball uprights; wake boards, water ski rope 
bridges, water skis, water wing swim aids for recreational use, 
waterski bindings, waterski bridles, waterski carrying cases, 
waterski gloves, waterski handles, waterski rope bridles, water 
ski rope handles, water ski tow ropes, weight lifting belts, weight 
lifting benches, weight lifting gloves, Christmas tree decorations 
other than confectionery or illumination articles; balloons. 
SERVICES: Television and cinema entertainment services 
namely entertainment in the nature of theater productions; 
entertainment in the nature of visual and audio performances, 
and musical, variety, news and comedy shows; entertainment 
namely, production of operas, television shows and plays; 
entertainment services, namely, production and distribution of a 
game show; multimedia entertainment software production 
services; radio entertainment production; entertainment services, 
namely, providing a radio program in the field of children's 
entertainment via a global computer network; entertainment 
services, namely, providing a television program in the field of 
children's entertainment via a global computer network; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
musical performances, musical videos, related film clips,
photographs, and other multimedia materials; entertainment, 
namely, television news shows; film editing; motion picture film 
production; production of cable television programs; production 
of radio and television programs; radio entertainment production; 
rental of film projection equipment; rental of photographic 
equipment; rental of television sets; audio recording and 
production; entertainment in the nature of visual and audio 
performances, and musical, variety, news and comedy shows; 

entertainment services, namely, providing on-line reviews of 
children's television and media including movies, books, music 
computer games; entertainment services, namely, providing pre-
recorded music; information in the field of music; and 
commentary and articles about music; providing information in 
the field of music and entertainment and articles about music on-
line via a global computer network; entertainment, namely a 
continuing children's show broadcast over television, satellite, 
audio, and video media; music composition and transcription for 
others; music production services; music publishing services; 
music transcription for others; production of video discs for 
others; production of video cassettes; video editing; video tape 
editing; providing on-line information and news in the field of 
employment training; rental of sound recordings; sound 
recording studios. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares (3), (4); January 1999 on services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on October 29, 1998 under No. 251090 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection, nommément 
casques, chaussures, pantalons, vestes, chandails, gants, 
lunetterie de protection, nommément lunettes de protection, 
lunettes, appareils pour le traitement de données d'mages sur 
des trames sonores, nommément machines de traitement de 
données, cassettes pour le stockage de son et/ou d'images, 
supports de données magnétiques préenregistrés pour le son 
et/ou les images, appareils pour le traitement de bases de 
données et de données, nommément supports de données 
magnétiques vierges, jeu de puces d'ordinateur pour le tansit de 
données par une unité centrale; appareils pour le traitement de 
la musique, nommément lecteurs de CD, lecteurs de CD pour 
ordinateurs, CD-ROM vierges et CD-ROM préenregistrés de 
divertissement pour enfants, microsillons, amplificateurs, haut-
parleurs, lecteurs audionumériques, casques d'écoute, chaînes 
stéréo portatives, appareils pour le traitement d'images et de 
sons ainsi qu'enregistrements musicaux, nommément cassettes 
audio de divertissement pour enfants, lecteurs de cassettes, 
magnétophones numériques, lecteurs de disques 
vidéonumériques, enregistrements audio et/ou vidéo 
téléchargeables, appareils à DVD; publications imprimées 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, 
manuels dans le domaine du divertissement pour enfants; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, 
manuels de divertissement pour enfants enregistrés sur des 
supports informatiques; appareils pour la traduction de 
différentes langues, nommément ordinateurs de traduction, 
logiciels de traduction, logiciels de reconnaissance de la voix et 
des images, logiciels pour la manipulation et la récupération 
d'images, de données, de films et d'enregistrements sonores, 
équipement de télécommunication, nommément téléphones 
cellulaires, visiophones, téléphones cellulaires numériques, 
téléphones Internet, téléphones mobiles, téléphones portables, 
récepteurs de téléphone, récepteurs audio, récepteurs vidéo; 
ordinateurs, logiciels et micrologiciels pour la gestion de bases 
de données, pour utilisation comme feuilles de calcul, et pour le 
traitement de texte dans le domaine du divertissement pour 
enfants, semi-conducteurs, matériel informatique et 
périphériques, claviers d'ordinateur, logiciels de jeu, cartouches 
d'ordinateur, cassettes de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo payants, distributeurs, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, mètres à ruban, règles à calcul, 
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rapporteurs d'angle, métronomes, règles graduées, abaques, 
lasers de mesure, machines à additionner, ceintures de 
sauvetage, gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, 
embarcations de sauvetage, casques de sécurité, radios 
bidirectionnelles, caméras numériques, cinécaméras, appareils 
photo, caméras vidéo, appareils photo 35 mm, appareils photo 
jetables, appareils et équipements optiques, nommément 
disques optiques vierges, appareils de reconnaissance optique 
de caractères, disques optiques de divertissement pour enfants, 
filtres optiques, fibre optique, montures de lunettes, lunettes de 
prescription, viseurs optiques, lentilles optiques, miroirs optiques, 
lunettes de visée, lecteurs optiques, jumelles, verres de contact 
et étuis, étuis pour verres de lunettes, cadres, chaînes et 
chiffons de nettoyage, microscopes, télescopes et lunettes de 
soleil. (2) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements habillés, vêtements tout-aller; articles chaussants, 
nommément chaussures habillées, chaussures d'entraînement, 
chaussures tout-aller, bottes, tongs, sandales et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, bandanas et fichus. (3) Papier et marchandises faites 
de ce matériau nommément papier d'imprimante, papier à 
photocopie, papier à dessin, papier quadrillé, sacs en papier, 
boîtes en papier, trombones, napperons en papier, moules en 
papier, banderoles en papier, tableaux de papier, contenants en 
papier, napperons en papier, emblèmes en papier, drapeaux en 
papier, papier d'emballage, sacs-cadeaux en papier, papiers-
mouchoirs, serviettes de table en papier, sacs surprise en 
papier, décorations en papier pour fêtes, chapeaux de fête en 
papier, rubans en papier; nappes en papier, essuie-tout, 
débarbouillettes en papier; montages photographiques sur 
papier; carton et marchandises en papier, nommément boîtes, 
épines pour la reliure de livres, supports pour aliments et 
boissons, cartons, contenants, présentoirs de plancher pour la
vente, montures d'images, tubes d'expédition; imprimés, 
nommément livres, brochures, dépliants, bulletins d'information, 
revues, magazines; matériel de à reliure, nommément ruban; 
matériel de reliure, nommément fils, reliures de livres, tissu pour 
reliures; photos; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, tampons, nommément blocs-notes et blocs de 
papier à dessin, limes, chemises de classement, gommes à 
effacer, pastels, craie, crayons à dessiner, encre, tampons 
encreurs, pochoirs, règles, liquide correcteur, pâte à modeler, 
boîtes de peinture, trombones, punaises, bandes élastiques, 
stylos, nommément stylos à plume, plumes à encre, stylos à 
bille, ruban adhésif, adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux d'artiste; pastels d'artiste; peintures d'artiste; stylos 
d'artiste; pinceaux; matériel éducatif imprimé ayant trait au 
divertissement et aux médias pour enfants, nommément livres, 
didacticiels contenant des jeux et des casse-tête interactifs 
éducatifs et sur la grammaire, les mathématiques ou 
l'orthographe, des journaux personnels et des guides; clichés, 
agendas, cartes de souhaits, sous-verres en papier, taille-
crayons, autocollants, affiches, signets, reliures, journaux pour 
diffusion générale, livres, nommément livres comptables, carnets 
d'autographes, livres pour enfants, livres à colorier, livres de 
bandes dessinées, registres, carnets, livres d'images, 
scrapbooks, carnets à croquis, livres pour bébés, carnets de 
rendez-vous, livres de contes, livres de cuisine, recueils de 
données, livres éducatifs préscolaires, cahiers, livres pour la 
dictée, livres d'invités, albums photos, livres de recettes, livres 
de pointage, carnets de quittance, scrapbooks, carnets de 
téléphone, livres parlés pour enfants; magazines généraux; 

brochures, manuels et magazines sur le divertissement, la 
télévision et les médias pour enfants; répertoires, calendriers, 
carnets, cartes postales, décalcomanies. (4) Jeux, articles de jeu 
et accessoires connexes, nommément jouets pour la baignoire, 
bouchons pour pistolets jouets, boîtiers pour structures jouets, 
boîtiers pour véhicules jouets, jouets pour chat, tables de jeu 
pour enfants contenant des jouets à manipuler qui se 
transforment en chevalets, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets de construction, disques volants jouets, jouets pour 
chiens, jouets d'action électriques, trains électriques 
transformables, blocs de jeu de construction électroniques qui 
s'allument pour faire une veilleuse, véhicules jouets à 
commande électronique, soucoupes volantes (jouets), jouets 
mobiles pour le berceau, jouets gonflables pour le bain, jouets 
gonflables à enfourcher, jouets gonflables avec illustrations 
décoratives, véhicules de transport jouets non enfourchables, 
cotillons, en l'occurrence petits jouets, jouets pour animaux de 
compagnie contenant du cataire, jouets pour animaux de 
compagnie en corde, personnages jouets en plastique, tapis de 
jeu avec des jouets pour bébés, tapis de jeu pour utilisation avec 
des véhicules jouets, jouets en peluche, figurines orientables, 
jouets à tirer, jouets à frapper, jouets à pousser, jouets pour bac 
à sable, jouets souples, modèles tridimensionnels à usage 
éducatif, disques jouets à lancer, figurines d'action jouets et 
accessoires connexes, armures jouets, faux ongles jouets, 
articles de cuisine et batteries de cuisine jouets, tirelires, arcs et 
flèches jouets, blocs de jeu de construction, filets à papillons, 
pistolets jouets à amorces, blocs de jeu de construction, 
planeurs jouets, étuis à pistolets jouets, jeux d'anneaux, boîtes 
aux lettres jouets, trousses de modélisme, trousses de 
modélisme d'automobiles, modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout, pistolets jouets, 
verres à prisme jouets, pâte à modeler, fusées jouets, scooters 
jouets, boules à neige jouets, timbres jouets, véhicules jouets 
avec pièces transformables, montres jouets, armes jouets, fusils 
à air jouets, jeux informatiques à piles à écran ACL qui 
comprennent de l'animation et des effets sonores, véhicules 
jouets transformables en robots, manches à air jouets, cartes à 
jouer, cartes de bingo, jeux d'habiletés, jeux d'arcade, jeux de 
cible, jeux vidéo payants, jeux de manipulation, jeux de paddle-
ball, billards électriques, jeux de société, jeux d'anneaux, jeux de 
cible, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux pour réceptions, jeux 
de rôle, jouets d'action, jouets multiactivités pour bébés, jouets 
pliables, jouets à piles, jouets de lit d'enfant, trousses à dessiner 
pour enfants, jouets représentant des personnages imaginaires, 
jouets pour le développement de l'enfant, jouets d'action 
mécaniques, figurines jouets modelées en plastique, jouets avec 
boîte à musique, jouets pour animaux de compagnie, jouets 
surprise, jouets d'imprimerie, jouets enfourchables, véhicules-
jouets radioguidés, personnages jouets en caoutchouc, jouets 
pour sable, jeux à croquis, jouets souples, jouets sonores à 
presser, jouets à presser, animaux rembourrés, oursons 
rembourrés, avions jouets, animaux jouets et accessoires 
connexes, boîtes à jouets, mobiles jouets, modèles réduits 
d'automobiles jouets, armes jouets, trains miniatures pour 
enfants, pâte à modeler jouet, boîtes à musique jouets, 
crécelles, tourne-disques jouets, épées jouets, véhicules jouets 
et accessoires connexes, robots jouets transformables, jouets 
arroseurs à presser, jouets pour le bain, figurines de collection, 
figurines d'action électriques, jouets pour bébés, jouets 
gonflables, jouets mécaniques, jouets musicaux, figurines 
d'action jouets, jouets rembourrés, jouets parlants, figurines 
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jouets, jouets à remonter, jouets marcheurs à remonter; figurines 
d'action et accessoires connexes, ballons de plage, poupées 
rembourrées avec des billes, jeux de poches, poupées ainsi 
qu'ensembles de jeux et accessoires connexes, cerfs-volants et 
accessoires connexes, casse-tête, équipement de jonglerie, 
articles de magie, marionnettes, figurines jouets, maisonnettes 
jouets, toboggans, balançoires, pistolets à eau, disques à va-et-
vient, hochets pour bébés, hochets pour bébés comprenant des 
anneaux de dentition, ensembles de backgammon, plaques 
d'identification pour vélo, cartes de bingo, marqueurs de bingo, 
dominos, balles anti-stress pour l'exercice des mains, 
boomerangs, jeux de cartes, étuis pour figurines d'action, jeux 
d'échecs, jeux de dames, cosmétiques jouets, jouets de 
construction et jouets d'activités artistiques, masques de 
costume; ensembles d'artisanat pour la décoration de ballons, 
maisons de poupée et accessoires connexes, jeux vidéo 
éducatifs électroniques de type arcade, machines de jeux 
éducatifs électroniques pour enfants, mallettes de poupée, 
vêtements de poupée, costumes de poupée, meubles de 
poupée, mobilier de maison de poupée; manèges, matelas 
pneumatiques à usage récréatif, disques aérodynamiques pour 
les jeux de prise, articles de gymnastique et de sport,
nommément barres fixes; tabourets d'entraînement, chevaux 
sautoirs, escaliers d'exercice, bancs d'aérobie, disques 
aérodynamiques de sport, balles et ballons de sport, bobsleighs, 
pompes pour gonfler des ballons, plastrons, épaulières pour le 
football, bâtons de sport, raquettes de sport, cibles à fléchettes 
et accessoires connexes, haltères, cannes à pêche et 
accessoires connexes, nommément moulinets, poignées et 
supports; bâtons de hockey, patins à glace, cordes à sauter, 
queues, boules et tables de snooker et de billard, patins à 
roulettes, planches à neige, skis, corde à sauter, planches à 
roulettes, luges à usage récréatif, filets pour le sport, poids de 
cheville et de poignet pour l'exercice, protège-bras pour le tir à 
l'arc, empennes de flèche de tir à l'arc, pointes de flèche de tir à 
l'arc, flèches de tir à l'arc, étuis d'arc, changeurs de cordes d'arc, 
cordes d'arc, arcs, appareils de visée non téléscopiques pour le 
tir à l'arc, doigtiers, carquois, lisses, cibles, protège-bras à usage 
sportif, appâts artificiels, vers à pêche artificiels, protecteurs 
buccaux, ballons de boxe, protections pour la boxe, bandages 
pour les mains, supports pour les poignets et les articulations, 
supports athlétiques, ruban d'athlétisme, panneaux de 
basketball, équipement de badminton, plaques de plancher pour 
le badminton, ensembles de badminton, cordage de raquette de 
badminton, raquettes de badminton, jeux de badminton, volants 
de badminton, poteaux de badminton, roulements à billes pour 
patins à roues alignées, roulements à billes pour patins à 
roulettes, roulements à billes pour planches à roulettes, cages à 
billes, lance-balles, haltères longs, balles de baseball et bâtons 
de baseball, gants de frappeur de baseball, tés d'entraînement 
pour baseball, gants de baseball; brosses pour marbre de 
baseball, balles de baseball, ballons de basketball, ensembles 
de paniers de basketball, paniers de basketball, filets de 
basketball, jeux de basketball de table, gants de frappeur, boules 
de billard, plots de billard, butée de billard, craie de billard, porte-
queues, queues de billard, coussins pour table de billard, 
accessoires pour jeu de billard, filets de billard, tables de billard, 
boules de pointage de billard, embouts de baguette de billard, 
triangles de billard, appeaux, indicateurs de touche pour articles 
de pêche, capteurs de touche pour articles de pêche, boules de 
pétanque, planches de surf horizontal, boules de quilles, sacs de 
quilles, housses de boules de quille, renvois de boules de 

quilles, déflecteurs de quilles, quilles, planteurs de quilles et 
pièces connexes, tapis pour fosses d'allées de quilles, pivots 
pour ballons de boxe, ballons de boxe, gants de boxe, pivots de 
boxe, nécessaires à bulles de savon, filets de camouflage pour 
la chasse, masques de receveur, gants de receveur, pompons 
de meneuses de claque, pigeons d'argile, harnais d'escalade, 
balles de cricket, bâtons de cricket, jeux de croquet, arbalètes, 
pierres de curling, étuis pour cibles à fléchettes, étuis à 
fléchettes, empennes de fléchette, affûteuses à fléchettes, 
pointes de fléchette, fûts de fléchette, corps de fléchette, dés, 
disques, jeux de billets jetables pour jeux de hasard, fourchette à 
gazon pour golfeurs; jeux d'haltères, coudières à usage sportif; 
jeux de fléchettes électroniques; matériel de jeu électronique 
avec fonction de montre, équipement vendu comme un tout pour 
jeux de table, jeux de cartes, jeux de mémoire et jeux de cible 
d'action; banderoles d'exercice et de gymnastique; barres 
d'exercice, bancs d'exercice, barres d'exercice pour cadre de 
porte; matériel d'exercice pour pratiquer le déplacement latéral 
en patin; appareils d'exercice, nommément appreils de jogging 
manuels, rameurs, simulateurs d'escaliers, vélos stationnaires, 
planches abdominales, extenseurs, appareils d'exercice; tapis 
roulants électriques pour la course, poulies, appareils 
d'haltérophilie, plateformes d'exercice, tables d'exercice, 
trampolines d'exercice, tapis roulants, poids pour poignets, poids 
d'exercice, haltères de poignet, masques, fleurets, gants, 
masques, balles de hockey sur gazon, jambières de gardien de 
but de hockey sur gazon, bâtons de hockey sur gazon, dérives 
de planches de surf horizontal; cibles de tir, gants de joueur de 
premier but, équipement de pêche, nommément attractifs pour 
poissons, bouées de pêche, paniers de pêche, mouches de 
pêche, flotteurs de pêche, boîtes à mouches de pêche, 
hameçons, pinces, matériel de fixation pour turluttes et mouches 
de type streamer; avançons, lignes, boîtes à leurres, pièces de 
leurres, leurres, sangsues, cuillères, vers en plastique, 
bouchons, porte-bâtons à porter sur le corps, moulinets, corps 
de cannes à pêche, poignées de canne à pêche, moulinets, 
cannes, harnais de sécurité, plombs, cuillères, agrès de pêche, 
coffres à pêche, contenants pour articles de pêche, poids, 
housses de protection pour ensembles de pêche, mouches; 
palmes pour la plongée sous-marine, chaises longues flottantes, 
disques volants, ballons de football, protecteurs pour le football, 
plastrons de football, coudières de football, ceintures de maintien 
pour le football, genouillères de football, épaulières de football, 
tables de jeux, matériel de jeu, nommément jetons, roues de jeu, 
jetons de poker, gants de gardien de but, petits sacs pour 
accessoires de golf, équipement de golf, nommément housses 
pour sacs, crochets pour sacs, étiquettes pour sacs, repères de 
balle de golf, ramasse-balles, pochettes pour balles, balles, têtes 
de bâtons, plaques de bâton, manches de bâton, bâtons, 
drapeaux, housses pour fer droit, fers droits, articles pour faire 
des coups roulés, jalons de départ, tés, pinces à serviette à fixer 
à des sacs de golf; bandes antidérapantes pour bâtons de 
baseball, bandes antidérapantes pour bâtons de golf, bandes 
antidérapantes pour raquettes, cordes pour raquettes de tennis, 
ballons de handball, unité portative pour jeux électroniques et 
jeux vidéo, protège-mains pour le sport, marionnettes à gaine, 
poignées pour équipement de sport, filets de pêche à main, 
deltaplanes, couvre-bâtons de golf, gants de hockey, rondelles 
de hockey, bâtons de hockey, marbres, fers à cheval à usage 
récréatif, indicateurs de prise pour pêche sous la glace; 
jambières de gardien de but de hockey, bâtons de hockey sur 
glace, patins à glace, matelas flotteurs gonflables à usage 
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récréatif, piscines gonflables à usage récréatif, piscines 
gonflables, patins à roues alignées, poids en métal pour le lancer 
du poids, supports athlétiques, cages à grimper, kaléidoscopes, 
gants de karaté, casques de karaté, coussins de frappe, 
protège-tibias et coussins cibles, cartes de keno, dispositifs de 
flottaison à usage récréatif, nommément planches de natation, 
matelas et blocs flotteurs, tés de botté d'envoi, poignées de cerf-
volant, cordes de surf cerf-volant, dévidoirs de cerf-volant, 
pièces de cerfs-volants, ficelles de cerfs-volants, queues de cerf-
volant, cerfs-volants, nécessaires pour la construction 
d'équipement de jeu extérieur, nommément portiques 
d'escalade, bacs à sable, balançoires, toboggans; sacs pour 
balles de crosse, balles de crosse, bâtons de crosse, appareils 
de jeu avec écran à cristaux liquides, sangles pour le surf, 
jambières à usage sportif, poids pour les jambes, cartes de 
loterie, billets de loterie, jeux de mah-jong, casse-tête à 
manipuler, exerciseurs mécaniques pour les jambes, matériel 
d'exercice à commande manuelle, nommément poulies, rameurs 
et appareils d'haltérophilie, billes, marionnettes, terrains de golf 
miniatures et surfaces pour coup roulé modulaires en mousse 
préfabriqués, monoskis, équipement d'alpinisme, nommément 
sangles, mousquetons, combinaisons de crochets et d'anneaux, 
crochets, protecteurs buccaux à usage sportif, aiguilles pour 
pompes servant à gonfler de l'équipement sportif; ballons de 
netball; voiturettes de golf (non à moteur), véhicules de transport 
jouets non enfourchables, articles de fantaisie, nommément 
dents artificielles, jeux de paddle-ball, balles de paddleball, 
palettes pour jeux de paddle-ball, fusils de paintball, billes de 
peinture, avions en papier, poupées en papier, masques en 
papier, serpentins en papier, paraplanes, parapentes, tapis 
d'exercice, jouets pour animaux de compagnie en corde, jouets 
pour animaux de compagnie, piñatas, billards électriques, 
billards électriques (payants ou non), jeux de type billard, 
plaques de lanceur, balles de paddle-tennis, filets de paddle-
tennis, raquettes de paddle-tennis, maisonnettes jouets, piscines 
jouets, tentes jouets, tunnels jouets, baguettes de jeu, balles et 
ballons de jeu, toboggans, balançoires, boîtes de cartes à jouer, 
bâtiments jouets, accessoires de billard, nommément râteaux, 
pare-chocs, porte-craie, étuis pour queues, colle pour queues, 
pinces à queues, trousses de réparation pour queues, embouts 
de queues, coussins, billes de pointage; poupées de porcelaine, 
porte-skis portatifs, structures de soutien portatives pour la 
danse et d'autres exercices, cartes à jouer promotionnelles, sacs 
de frappe, marionnettes, casse-tête cubiques, casse-tête (sauf 
mots croisés), balles de racquetball, ruban de poignées de 
raquettes, matériel de racquetball, nommément gants, filets, 
housses, ficelles, raquettes, balles; modèles de véhicules 
radioguidés, véhicules jouets radioguidés, poupées en chiffon, 
sangles de retenue pour planches de surf horizontal, jouets 
enfourchables, ceintures de sauvetage à usage récréatif, 
chevaux à bascule, jeux de rôle, matériel de jeux de rôle, 
nommément livres de jeux et jeux de plateau, patins à roulettes, 
colophanes utilisés par des athlètes, roulettes, balles de 
caoutchouc, ballons de rugby, rembourrages de protection pour 
les poteaux de volleyball et de tennis, équipement de planche à 
voile, nommément cale-pieds, sangles pour les pieds, sangles, 
mats, planches, modèles réduits d'avions, équipement de 
plongée sous-marine, nommément fusils lance-harpons, fusils 
sous-marins à ressort, palmes, protège-tibias à usage sportif, 
épaulière élastique, bloque-lacets et lacets à usage sportif, 
roulettes de planche à roulettes, planches à roulettes, fixations 
de ski et pièces connexes, freins de ski, carres de ski, bâtons de 

ski, grattoirs de fart, fart, planches de skim, skis, quilles, 
traîneaux pour faire de la descente, lance-pierres, soucoupes à 
neige, boules à neige, raquettes, skis, luges à usage récréatif, 
fixations de planche à neige, filets de but de soccer, genouillères 
de soccer, ballons de soccer, poupées à corps souple, jouets en 
peluche souples, bâtons de softball, gants de softball, gants de 
softball, lances pour la pêche, toupies, soutiens-gorge de sport, 
sacs de sport pour la pêche, haltères à ressorts et ensembles de 
tensionneurs pour l'entraînement, balles de squash, housses à 
raquettes de squash, cordes de raquette de squash, raquettes 
de squash, appareils de jeux vidéo autonomes, blocs de départ 
pour les évènements sportifs, vélos d'exercice stationnaires, 
ailerons de planche de surf, attaches pour planches de surf, cire 
pour planche de surf, planches de surf, planches de natation à 
usage récréatif, flotteurs de natation à usage récréatif, gants de 
natation, balançoires, balles de tennis de table, filets de tennis 
de table, raquettes de tennis de table, tables de tennis de table, 
cibles, ensembles de coup de départ, ramasse-balles de tennis, 
balles de tennis, filets de tennis, housses à raquettes de tennis, 
presses à raquettes de tennis, cordes de raquette de tennis, 
raquettes de tennis, poteaux de tennis, ballons captifs, protège-
gorge pour athlètes, disques jouets à lancer, avions jouets, 
animaux jouets et accessoires connexes, trampolines, bâtons de 
majorette, équipement de protection pour arbitres, marionnettes 
de ventriloque, ballons de volleyball, équipement de volleyball, 
nommément antennes de filet de volleyball, filets de volleyball, 
poteaux de volleyball; planches nautiques, ponts de corde de ski 
nautique, skis nautiques, flotteurs pour la natation à usage 
récréatif, fixation de skis nautiques, brides de ski nautique, 
housses pour skis nautiques, gants de ski nautique, poignées 
pour ski nautique, brides de ski nautique en corde, poignées 
pour ski nautique en corde, câbles de ski nautique, ceintures 
d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, 
décorations d'arbre de Noël autres que des confiseries ou des 
articles d'éclairage; ballons. SERVICES: Services de 
divertissement télévisé et cinématographique, nommément 
divertissement, en l'occurrence productions théâtrales; 
divertissement, en l'occurrence représentations vidéo et audio 
ainsi que spectacles musicaux, spectacles de variétés, 
émissions de nouvelles et spectacles d'humour; divertissement, 
nommément production d'opéras, d'émissions de télévision et de 
pièces de théâtre; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'un jeu-questionnaire télévisé; 
services de production de logiciels de divertissement multimédia; 
production de divertissement radiophonique; services de 
divertissement, nommément offre d'une émission de radio dans 
le domaine du divertissement pour enfants par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre d'une émission de télévision dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
proposant des représentations musicales, des vidéos musicales, 
des vidéoclips connexes, des photos et d'autre matériel 
multimédia; divertissement, nommément journaux télévisés; 
montage cinématographique; production de films; production 
d'émissions de télévision par câble; production d'émissions de 
radio et de télévision; production de divertissement 
radiophonique; location d'équipement de projection de films; 
location d'équipement photographique; location de téléviseurs; 
enregistrement et production audio; divertissement, en 
l'occurrence représentations video et audio ainsi que spectacles 
musicaux, spectacles de variétés, émissions de nouvelles et 
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spectacles d'humour; services de divertissement, nommément 
offre de critiques en ligne d'émissions de télévision et de médias 
pour enfants, y compris de films, de livres, de musique, de jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée; information dans le domaine de la 
musique; commentaires et articles sur la musique; diffusion 
d'information dans les domaines de la musique et du 
divertissement et distribution d'articles sur la musique par un 
réseau informatique mondial; divertissement, nommément 
émission de télévision continue pour enfants diffusée à la 
télévision, par satellite, sur des supports audio et vidéo; 
composition et transcription de musique pour des tiers; services 
de production musicale; services d'édition musicale; transcription 
de musique pour des tiers; production de disques vidéo pour des 
tiers; production de cassettes vidéo; montage vidéo; montage de 
bandes vidéo; diffusion d'information et de nouvelles en ligne 
dans le domaine de la formation sur l'emploi; location 
d'enregistrements audio; studios d'enregistrement audio. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises (3), (4); janvier 1999 en liaison 
avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 29 octobre 1998 sous le No. 251090 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2).

1,149,348. 2002/08/09. CHINA EXPORT & CREDIT 
INSURANCE CORPORATION, Rongjin Building, No. 5 
Fuchengmen North Street, Xicheng District, Beijing 100037, 
Peoples Republic of China, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Actuarial services, insurance brokerage, 
insurance, life insurance, insurance consultancy, insurance 
information, capital investment, fund investment, collection 
organization, financial loan, fiscal valuation, financial evaluation 
(insurance, banking and real estate), financial management, 
financial analysis, financial consultancy, credit card services, 
financial information, issue of tokens of value, issue of credit 
card, fund sponsorship, financial sponsorship, safety deposit 
services, bail-bonding, surety service, guarantee, factoring, 
fiduciary, trusteeship, trust services. (2) Factoring; fiduciary; 
trusteeship. Priority Filing Date: March 25, 2002, Country: 
CHINA, Application No: 3124015 in association with the same 
kind of services (2). Used in CHINA on services (2). Registered
in or for CHINA on December 28, 2007 under No. 3124015 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d'actuariat, courtage en assurances, 
assurances, assurance vie, services de conseil en assurance, 
information sur les assurances, investissement, investissement 
de fonds, organisation de collectes, prêts financiers, expertise 
fiscale, évaluation financière (assurances, services bancaires et 
immobilier), gestion financière, analyse financière, services de 
conseil en finance, services de cartes de crédit, information 
financière, émission de jetons de valeur, émission de cartes de 
crédit, parrainage de fonds, commandite, services de coffre-fort, 
cautionnement, services de cautionnement, services de 
garanties, affacturage, services de fiducie, administration 
fiduciaire, services de fiducie. (2) Affacturage; services de 
fiducie; administration fiduciaire. Date de priorité de production: 
25 mars 2002, pays: CHINE, demande no: 3124015 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: CHINE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour CHINE 
le 28 décembre 2007 sous le No. 3124015 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,189,601. 2003/09/05. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL 
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE 
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2

The trade-mark consists of a two-dimensional paisley design 
applied to a three-dimensional card. The trade-mark applied for 
covers the two-dimensional paisley design only. The three-
dimensional card shown in dotted outline does not form part of 
the trade-mark but is shown solely to show the positioning of the 
two-dimensional design on the three-dimensional card.

SERVICES: Banking and credit card services; the operation of a 
credit card loyalty and rewards program involving discounts and 
incentives where redeemable points are awarded for the 
purchase of selected goods or services; travel agency services 
namely making reservations and bookings for accommodations 
and for transportation, travel information services, arranging 
travel tours and arranging travel tours as a bonus program for 
credit card customers. Used in CANADA since September 03, 
2003 on services.

La marque de commerce est constituée d'un dessin cachemire 
bidimensionnel appliqué une carte tridimensionnelle. La marque 
de commerce visée par la demande ne porte que sur le dessin 
cachemire bidimensionnel. La carte tridimensionnelle au contour 
pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce, mais est 
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présentée pour montrer la position du dessin bidimensionnel sur 
la carte tridimensionnelle.

SERVICES: Services de cartes bancaires et de cartes de crédit; 
exploitation d'un programme de fidélisation et de récompense 
pour utilisateurs de cartes de crédit qui prévoit des rabais et des 
primes dans les endroits où les points échangeables sont 
accordés en vue de l'achat de produits ou de services donnés; 
services d'agence de voyage, nommément réservations 
d'hébergement et de transport, services d'information de voyage, 
organisation de voyages et organisation de voyages dans le 
cadre d'un programme de récompenses pour utilisateurs de 
cartes de crédit. Employée au CANADA depuis 03 septembre 
2003 en liaison avec les services.

1,199,461. 2003/12/11. Gregory Charles Balzer, #4 - 44290 Yale 
Rd. West, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 4H1

WARES: A series of specialty paints and protective coatings 
primarily for use in the automotive industry and for application to 
vehicles and commercial and industrial equipment and 
machinery in general, including high-temperature applications. 
SERVICES: Sandblasting, rust and paint removal, refurbishment 
of metal, spray painting of metal, painting of metal; commercial 
and industrial painting services; application of the above-
described wares (coatings); retail and wholesale sale and 
distribution of the above-described wares. Used in CANADA 
since January 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gamme de peintures et d'enduits protecteurs 
spécialisés pour l'industrie automobile, pour application sur les 
véhicules ainsi que sur l'équipement et la machinerie 
commerciaux et industriels en général, y compris pour les 
applications à haute température. SERVICES: Sablage au jet, 
dérouillage et décapage de peinture, remise à neuf de métal, 
peinture au pistolet de métal, peinture de métal; services de 
peinture commerciale et industrielle; application des 
marchandises susmentionnées (revêtements); vente au détail et 
en gros ainsi que distribution des marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,206,522. 2004/02/10. ADVERTISING SPECIALTY 
INSTITUTE, INC., 4800 Street Road, Trevose, Pennsylvania 
19047, 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

ASI
WARES: (1) (a) printed material, namely, reports, directories, 
indices, newsletters, magazines, catalogues, and brochures. (2) 
(b) business directories accessible through the internet. (3) (c) 

computer software for accessing information directories that may 
be downloaded from a global computer network. (4) (d) pre-
recorded computer software, accessible solely via the Internet, in 
the field of distribution, namely, text and image retrieval for the 
promotional products industry, and software for locating 
information about promotional products; desktop publishing and 
graphics software, accessible solely via the Internet, for creating 
promotional product presentations, and for assisting promotional 
products distributors to increase their sales of promotional 
products. SERVICES: (1) (a) preparing advertisements for 
others. (2) (b) compilation and rental of mailing lists to others. (3) 
(c) advertising agency services. (4) (d) providing computerized 
online ordering services to third parties who are in the business 
of product distribution. (5) (e) providing access to an online 
computer database in the field of product distribution services. 
Used in CANADA since at least as early as 1954 on services (1), 
(2), (3); 1989 on wares (4); 1995 on services (4), (5); 1995 on 
wares (1), (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1) and on services (1), (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 1981 under 
No. 1,176,093 on wares (1) and on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) (a) imprimés, nommément rapports, 
annuaires, répertoires, cyberlettres, magazines, catalogues et 
brochures. (2) (b) répertoires d'entreprises accessibles par 
Internet. (3) (c) logiciel pour accéder à des répertoires 
d'information qui se téléchargent sur un réseau informatique 
mondial. (4) (d) logiciel préenregistré, accessible seulement par 
Internet, dans le domaine de la distribution, nommément 
récupération de texte et d'images pour l'industrie des produits 
promotionnels et logiciel pour la recherche d'information sur des 
produits promotionnels; logiciel d'édition et logiciel graphique, 
accessibles seulement par Internet, pour créer des présentations 
de produits promotionnels, et pour aider les distributeurs de ces 
produits à augmenter leurs ventes de produits promotionnels. 
SERVICES: (1) (a) préparation d'annonces publicitaires pour 
des tiers. (2) (b) compilation et location de listes de distribution. 
(3) (c) services d'agence de publicité. (4) (d) offre de services de 
commande informatisés en ligne à des tiers qui font de la 
distribution de produits. (5) (e) offre d'accès à une base de 
données en ligne dans le domaine des services de distribution 
de produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1954 en liaison avec les services (1), (2), (3); 1989 en 
liaison avec les marchandises (4); 1995 en liaison avec les 
services (4), (5); 1995 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
novembre 1981 sous le No. 1,176,093 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3).
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1,225,111. 2004/07/22. American Airlines, Inc., a corporation 
organized under the laws of the state of Delaware), 4333 Amon 
Carter Blvd., Fort Worth, Texas 76155, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

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

WARES: Promotional and sales brochures, magazines, 
newspapers, printed timetables and schedules, postcards, 
playing cards, handbooks and manuals. SERVICES: Promoting 
the goods and services of others by means of an incentive 
awards program, whereby purchase points are awarded for 
purchases made from vendor subscribers, which can then be 
deemed for merchandise, services and travel; transportation of 
passengers and cargo, namely, a loyalty program where awards 
are earned with hotels and other lodging facilities. Priority Filing 
Date: July 19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/452596 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3,499,069 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures, magazines, journaux, 
programmes et horaires imprimés, cartes postales, cartes à 
jouer, guides et manuels, tous de promotion et de vente. 
SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers au moyen d'un programme de récompenses dans le cadre 
duquel des points sont accordés pour des achats faits auprès de 
fournisseurs participants, qui peuvent ensuite être échangés 
contre des marchandises, des services et des voyages; transport 
de passagers et de marchandises, nommément un programme 
de fidélisation dans le cadre duquel des récompenses sont 
gagnées auprès d'hôtels et d'autres d'installations 
d'hébergement. Date de priorité de production: 19 juillet 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/452596 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 09 septembre 2008 sous le No. 3,499,069 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.

1,236,261. 2004/11/04. SonicScrubbers, LLC, 5314 West 10320 
North, Highland, Utah 84003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SONICSCRUBBER
WARES: All purpose cleaning preparations; electrically operated 
brushes. Priority Filing Date: May 07, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78415286 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. 3,069,449 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 
3,486,153 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; brosses 
électriques. Date de priorité de production: 07 mai 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78415286 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. 3,069,449 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,486,153 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,246,409. 2005/02/02. Spellbound Entertainment Ltd. (United 
Kingdom corporation), Finsgate, 5-7 Cranwood Street, London 
EC1V 9EE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE KOALA BROTHERS
WARES: Cutlery, knives, forks, spoons; infant cutlery; all made 
of plastic, melamine, metal, stainless steel or heat indicative 
materials; scissors; sound and video recordings, cartoons, 
animations, cinematographic films, videos, television films, pre-
recorded CD-roms featuring children's animations and 
downloadable electronic publications in the nature of magazines 
featuring cartoons and animations, electronic publications 
bearing cartoons and animations; sunglasses, glasses; goggles; 
binoculars; viewfinders; toy slide projector; game software; 
wrapping paper, cardboard and articles made from these 
materials, namely gift wrap, gift bags, tissue, gift enclosures and 
packaging decorations, party table ware, stadium cups, party 
bags, party favours, party decorations, treat bags, candy cups; 
paper place mats, plates, cups, bowls; paper bibs; periodicals; 
photographs; paint brushes; pads; paints; instructional and 
teaching material, namely books, stickers, bookmarks; greeting 
cards; diaries; calendars; books; magazines; bath books; 
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posters; wall paper and adhesive wall hangings; door covers; 
book marks; reward stickers; height charts; television guides; 
decalcomanias, transfers, stickers, embroideries, patches, 
appliqués, flocking; writing instruments, namely molded grip 
implements for pens and pencils; pens; pencils; colouring 
pencils, crayons; rulers; calculators; pencil boxes, pencil cases; 
erasers; comics; colouring books, modelling materials, namely 
modeling clay; modelling compounds; adhesives bands, tapes 
and glues for stationary, household or art purposes; backpacks, 
rolling backpacks; rucksacks; knapsacks; book bags; satchels; 
school bags; duffel bags; tote bags; overnight bags; handbags; 
belt bags; swim bags; beachbags; shoe bags; gym bags; sports 
bags; wallets; purses; coin purses; plush key coin purses; 
billfolds; fanny packs; cooler bags; luggage; rolling luggage; 
umbrellas; parasols; chairs and tables made of foam; trolleys; 
beds, foam based beds, sofa beds; air cushions; bean bag 
chairs and couches; foam cube chairs and couches; mirrors; 
straws for drinking, novelty or character straws; curtain hooks; 
toilet brushes; pacifiers; cradles; outdoor sleeping bags; bins; 
display boards; book rests; art boxes, art containers, boxes or 
cases all made of wood or plastic; toy chests; plastic decorations 
for food; figurines of wood, wax, plaster or plastic; baby and 
children identification bracelets; household and kitchen utensils, 
namely pot and pan scrapers, rolling pins, spatulas, turners, 
whisks and household containers for food; glassware; porcelain 
and earthenware; crockery; paper plates; table plates; bowls; 
tumblers; mugs and training mugs; baby bottles picnic baskets; 
lunch boxes; coldboxes, cooler boxes; sandwich and snack 
boxes; flasks, canteen flasks; sipper bottles and cups; sport 
bottles; cake moulds; cake decorating kits, containing flour and 
edible cake decorations and design baking moulds; cake baking 
kits, containing flour and cake ingredients and cake baking 
moulds; cookie and pastry cutters; cookie jars; soap boxes, 
dishes, dispensers and holders; baby baths; potties, toilet 
trainers; bath mats that line the surface of the bath; brushes; 
toilet brushes; baskets for domestic use; tissue boxes; 
toothbrush holders; heat insulated containers for beverages; 
bowls; buckets; candy boxes; egg cups; figurines, statues or 
statuettes; ice cube moulds; jugs; mugs; piggy banks; trays; 
place mats not of paper or textile; ice packs, cool blocks used to 
keep food and drink cold, bibs not of paper or textile; 
embroideries, patches, appliqués and flocking; adhesive fabric 
for application by heat; beach towels, bath towels, towels sets, 
hooded towels, bath mitts, face cloths; shower curtains; bath 
mats; slumber/sleeping bags; indoor sleeping bags; cushion 
covers; bean bags; bean bag couches; foam cube chairs; foam 
cube couches; chairs and tables made of foam covered in fabric; 
handkerchiefs; textile place mats; textile bibs; overalls; coveralls; 
shortalls; short sets; jog sets; tops, shirts, t-shirts, vests, 
cardigans; embellished tops, bearing prints of cartoon 
characters; screen printed tops; trousers; pants; shorts; dresses; 
skirts; shorts; rompers; sweaters, jumpers, sweatshirts, hoodies; 
fleeces; anoraks, jackets, coats; raincoats, rain slickers, 
ponchos; snowsuits; ski sets; windsuits; gloves, mittens, scarves; 
underwear, pants, knickers, vests, socks; slipper socks, tights; 
hats, caps, rain hats; bandannas; goggles; shoes; athletic shoes; 
hiking shoes; snow shoes; canvas shoes; casual shoes; boots; 
winter boots; rain boots; hiking boots; snow boots; work boots; 
wellies; sandals; flip flops; shoes made of plastic; jelly shoes; 
beach shoes and sandals; waterproof shoes; slippers, fun 
slippers; sleepwear; one or two piece sleepwear; pyjamas; 
nighties; dressing gowns; robes; blanket sleepers; swimwear; 

cover-ups; cover-up sets; dressing-up costumes and outfits; 
character costumes; dressing-up and character masks; costume 
hats, goggles, shoe covers and gloves; aprons; toys, playing 
cards; puppets; playing cards, puppets, soft sculpture toys, bean 
toys, figures, figurines, toy vehicles and dolls made from vinyl, 
plastic, felt, foam or magnets; soft toys, bean toys; articulated 
and non-articulated figures, figurines and toy vehicles; 
environments and accessories related to said figures, figurines 
and toy vehicles, namely toy houses, toy cars; balls; soccer 
balls, footballs, basketballs, hopper balls; talking toy playsets 
incorporating sound, music or lights; musical toys; puzzles; toy 
lights, toy flashlights and toy torches; bath toys; role-play toys; 
children's modeling compounds; games namely board, card, 
electronic, musical, memory, travel, educational and action; toy 
binoculars; toy viewfinders, 2-d and 3-d viewers; toy projectors; 
drawing toys; motorised toy vehicles, animals and rides; toy 
tents, indoor play tents and dens; indoor slumber bags; talking 
playsets incorporating sound, music or lights; balloons, balloon 
weights and balloon centrepieces, toy money, toy banks and 
cash registers, paint and play sets; interactive art sets; 
interactive games through electronic toys, the internet or other 
electronic means; jellies; yoghurt; beans, tinned and preserved 
beans; crisps; chips; milk and milk products pastries; ices; ice 
cream; cakes; cake decorations; cake making kits containing 
flour and cake ingredients and cake baking moulds; caking 
decoration kits containing flour and edible cake decorations and 
design baking moulds; cake paste and powder; puddings; 
chocolate; cookies, biscuits, shaped, iced and/or coated biscuits; 
pasta. SERVICES: (1) Entertainment in the nature of ongoing 
animated children's cartoons, entertainment services, namely 
television programmes in the field of children's entertainment 
directed to children and babies; Training in the field of animation; 
sporting and cultural activities, namely organizing activities using 
characters and cartoons; production, presentation, distribution, 
syndication, networking and rental of cartoons, animations, films, 
videos, radio programmes, cinematographic films and sound and 
video recordings; music publishing and electronic publication 
services, namely publication of text and graphic works of others 
on CDs, video tapes, DVDs, optical disc and cinematographic 
film featuring cartoons and animation; publishing services, 
namely publication of text and graphic works of others featuring 
cartoons and animation. (2) Production of television cartoon 
animation shows, television cartoon syndication, motion picture 
film, television and radio show production, audio recording and 
production, production of video cassettes. Used in CANADA 
since at least as early as September 2004 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Ustensiles de table, couteaux, fourchettes, 
cuillères; ustensiles de table pour enfants; tous en plastique, 
mélamine, métal, acier inoxydable ou matières thermosensibles; 
ciseaux; enregistrements sonores et vidéo, dessins animés, 
oeuvres d'animation, films cinématographiques, vidéos, téléfilms, 
CD-ROM préenregistrés contenant des oeuvres d'animation 
pour enfants et publications électroniques téléchargeables sous 
forme de magazines contenant des dessins animés et des 
oeuvres d'animation, publications électroniques étant des 
dessins animés et des oeuvres d'animation; lunettes de soleil, 
lunettes; lunettes de protection; jumelles; viseurs; projecteur de 
diapositives jouet; logiciels de jeu; papier d'emballage, carton et 
articles faits de ces matériaux, nommément emballage-cadeau, 
sacs-cadeaux, papier-mouchoir, cartes d'accompagnement de 
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cadeau et décorations d'emballage, couverts de fête, grands 
verres, sacs de fête, articles de fête, décorations de fête, sacs à
surprises, godets à bonbons; napperons en papier, assiettes, 
tasses, bols; bavoirs en papier; périodiques; photos; pinceaux; 
blocs; peintures; matériel éducatif, nommément livres, 
autocollants, signets; cartes de souhaits; agendas; calendriers; 
livres; magazines; livres pour le bain; affiches; papier peint et 
décorations murales adhésives; revêtements de portes; signets; 
autocollants de récompenses; tableaux de grandeur; guides de 
télévision; décalcomanies, autocollants, broderies, appliques, 
flocage; instruments d'écriture, nommément manchons moulés 
pour stylos et crayons; stylos; crayons; crayons à colorier, 
crayons à dessiner; règles; calculatrices; boîtes à crayons, étuis 
à crayons; gommes à effacer; bandes dessinées; livres à 
colorier, matériaux de modelage, nommément pâte à modeler; 
composés de modelage; bandes adhésives, rubans adhésifs et 
colles pour le bureau, la maison ou l'art; sacs à dos, sacs à dos 
à roulettes; sacs à dos; sacs à dos; sacs pour livres; sacs 
d'école; sacs d'école; sacs polochons; fourre-tout; sacs court-
séjour; sacs à main; sacs banane; sacs de natation; sacs de 
plage; sacs à chaussures; sacs de sport; sacs d'entraînement; 
portefeuilles; petits sacs à main; porte-monnaie; porte-monnaie 
munis d'un porte-clés en peluche; portefeuilles; sacs banane; 
sacs isothermes; valises; valises sur roulettes; parapluies; 
ombrelles; chaises et tables en mousse; chariots; lits, lits en 
mousse, canapés-lits; coussins pneumatiques; fauteuils et 
canapés poires; chaises et canapés cubiques en mousse; 
miroirs; pailles, pailles de fantaisie ou à l'effigie d'un personnage; 
crochets à rideaux; brosses à toilette; sucettes; berceaux; sacs 
de couchage pour l'extérieur; caisses; tableaux d'affichage; 
porte-livres; boîtes pour oeuvres d'art, contenants, boîtes ou 
étuis pour oeuvres d'art tous en bois ou plastique; coffres à 
jouets; décorations en plastique pour aliments; figurines en bois, 
cire, plâtre ou plastique; bracelets d'identité pour bébés et 
enfants; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément 
grattoirs à chaudrons et casseroles, rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles, fouets et contenants domestiques pour 
aliments; articles de verrerie; articles en porcelaine et en terre 
cuite; vaisselle; assiettes en papier; assiettes de table; bols; 
gobelets; grandes tasses et tasses d'apprentissage; biberons, 
paniers à pique-nique; boîtes-repas; glacières, boîtes 
isothermes; boîtes à sandwich et à collation; flacons, gourdes; 
bouteilles et gobelets à siroter; bouteilles pour sportifs; moules à 
gâteau; nécessaires de décoration de gâteaux, contenant de la 
farine, des décorations à gâteau comestibles et des moules à 
cuisson décoratifs; nécessaires de cuisson de gâteaux, 
contenant de la farine, des ingrédients pour faire des gâteaux et 
des moules à gâteaux; emporte-pièces; jarres à biscuits; boîtes 
à savon, distributeurs de savon et porte-savons; baignoires pour 
bébés; sièges de toilette, sièges d'entraînement à la propreté; 
tapis de baignoire pour revêtir la surface de la baignoire; 
brosses; brosses à toilette; paniers pour la maison; boîtes de 
mouchoirs en papier; porte-brosses à dents; contenants 
isothermes pour boissons; bols; seaux; boîtes à bonbons; 
coquetiers; figurines, statues ou statuettes; bacs à glaçons; 
cruches; grandes tasses; tirelires; plateaux; napperons autres 
qu'en papier ou en tissu; contenants réfrigérants, blocs 
réfrigérants utilisés pour conserver les aliments et les boissons 
au frais, bavoirs autres qu'en papier ou en tissu; broderies, 
appliques et flocage; tissu adhésif collable à chaud; serviettes de 
plage, serviettes de bain, ensembles de serviettes, capes de 
bain, gants de toilette, débarbouillettes; rideaux de douche; tapis 

de baignoire; sacs de nuit ou sacs de couchage; sacs de 
couchage pour l'intérieur; housses de coussin; fauteuils poires; 
canapés poires; chaises cubiques en mousse; canapés cubiques 
en mousse; chaises et tables en mousse, recouverts de tissu; 
mouchoirs; napperons en tissu; bavoirs en tissu; salopettes; 
combinaisons; salopettes courtes; ensembles shorts; tenues de 
jogging; hauts, chemises, tee-shirts, gilets, cardigans; hauts 
ornés, portant des imprimés de bandes dessinées; hauts 
imprimés en sérigraphie; pantalons; pantalons; shorts; robes; 
jupes; shorts; barboteuses; chandails, chasubles, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon; vêtements molletonnés; 
anoraks, vestes, manteaux; imperméables, cirés, ponchos; 
habits de neige; ensembles de ski; ensembles coupe-vent; 
gants, mitaines, foulards; sous-vêtements, pantalons, knickers, 
gilets, chaussettes; pantoufles-chaussettes, collants; chapeaux, 
casquettes, chapeaux imperméables; bandanas; lunettes de 
protection; chaussures; chaussures d'entraînement; chaussures 
de randonnée; raquettes; chaussures de toile; chaussures tout-
aller; bottes; bottes d'hiver; bottes imperméables; bottes de 
randonnée; bottes de neige; bottes de travail; bottes en 
caoutchouc; sandales; tongs; chaussures en plastique; 
chaussures en plastique mou; sandales et chaussures de plage; 
chaussures imperméables; pantoufles, pantoufles comiques; 
vêtements de nuit; vêtements de nuit une pièce ou deux pièces; 
pyjamas; chemises de nuit; robes de chambre; peignoirs; 
dormeuses molletonnées; vêtements de bain; cache-maillots; 
ensembles de cache-maillots; déguisements et costumes; 
costumes de personnages; masques de déguisement et de 
personnage; chapeaux de costume, lunettes de protection, 
couvre-chaussures et gants; tabliers; jouets, cartes à jouer; 
marionnettes; cartes à jouer, marionnettes, jouets souples, jeux 
de poches, figurines, véhicules jouets et poupées en vinyle, 
plastique, feutre, mousse ou aimants; jouets souples, jeux 
rembourrés avec des billes; figurines articulées ou non ainsi que 
véhicules jouets; environnements et accessoires pour figurines 
et véhicules jouets, nommément maisons jouets, autos jouets; 
balles et ballons; ballons de soccer, ballons de football, ballons 
de basketball, balles rebondissantes; ensembles de jeux 
parlants comprenant des sons, de la musique ou de la lumière; 
jouets musicaux; casse-tête; lampes jouets, lampes de poche 
jouets; jouets pour le bain; jouets pour jeux de rôles; composés 
de modelage pour enfants; jeux, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux électroniques, jeux musicaux, jeux de 
mémoire, jeux de voyage, jeux éducatifs et jeux d'action; 
jumelles jouets; viseurs jouets, visionneuses 2D et 3D; 
projecteurs jouets; trousses à dessiner pour enfants; manèges, 
animaux et véhicules motorisés jouets; tentes jouets, tentes et 
coins de détente jouets d'intérieur; sacs de nuit d'intérieur; 
ensembles de jeux parlants comprenant des sons, de la musique 
ou de la lumière; ballons, poids pour ballons et surtouts de table 
comprenant des ballons, monnaie de jeu, tirelires jouets et 
caisses enregistreuses jouets, trousses de peinture jouets; 
ensembles d'artiste interactifs; jeux interactifs par des jeux 
électroniques, par Internet ou par d'autres moyens 
électroniques; gelées; yogourt; haricots, fèves en conserve; 
croustilles; croustilles; lait et produits laitiers, pâtisseries; glaces; 
crème glacée; gâteaux; décorations à gâteaux; nécessaires de 
cuisson de gâteaux contenant de la farine, des ingrédients pour 
la cuisson et des moules à gâteaux; nécessaires de décoration 
de gâteaux contenant de la farine, des décorations à gâteaux 
comestibles et des moules à gâteaux; pâte à gâteaux et 
préparation pour gâteaux; crèmes-desserts; chocolat; biscuits, 
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biscuits secs, biscuits secs formés, glacés et/ou enduits; pâtes 
alimentaires. SERVICES: (1) Divertissement sous forme de 
dessins animés pour enfants, services de divertissement, 
nommément émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement pour enfants et bébés; formation dans le domaine 
de l'animation; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation d'activités à l'aide de personnages et de dessins 
animés; production, présentation, distribution, souscription, 
réseautage et location de dessins animés, d'oeuvres 
d'animation, de films, de vidéos, d'émissions de radio, de films 
cinématographiques et d'enregistrements sonores et vidéo; 
services d'édition musicale et d'édition électronique, nommément 
publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers sur CD, 
cassettes vidéo, DVD, disques optiques et films 
cinématographiques contenant des dessins animés et des 
oeuvres d'animation; services d'édition, nommément publication 
de textes et d'oeuvres graphiques de tiers contenant des dessins 
animés et des oeuvres d'animation. (2) Production d'émissions 
de dessins animés pour la télévision, souscription d'émissions 
de dessins animés pour la télévision, productions de films ainsi 
que d'émissions de télévision et de radio, enregistrement et 
production audio, production de cassettes vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,250,118. 2005/03/07. 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

BACKSMART
WARES: Patient and/or invalid transfer devices and in-bed 
patient repositioning devices. Priority Filing Date: September 
14, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/483,262 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transfert de patients et/ou de 
personnes invalides et dispositifs de déplacement de patients 
alités. Date de priorité de production: 14 septembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/483,262 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,383. 2005/05/03. 0723459 British Columbia Ltd., 501 -
1755 W. Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

PHRESH
WARES: Clothing namely athletic clothing, beachwear, casual 
clothing, exercise clothing, gym clothing, loungewear, sleepwear, 
sports clothing and undergarments. SERVICES: The operation 

of a spa, salon, wellness/fitness centre, gym. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, 
vêtements d'entraînement, vêtements de détente, vêtements de 
nuit, vêtements sport et vêtements de dessous. SERVICES:
Exploitation d'un spa, d'un salon, d'un centre de bien-être et de 
conditionnement physique, d'un gymnase. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,257,346. 2005/05/11. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Boulevard, Parsippany, New Jersey 07054-1285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

MARATHON
WARES: Printing inks. Priority Filing Date: May 10, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/627,048 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 16, 2007 under No. 
3313688 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Date de priorité de 
production: 10 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/627,048 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 
3313688 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,259,492. 2005/06/01. ACE STYLE INTIMATE APPAREL 
LIMITED, 8th Floor, Watson Center, 16-22 Kung Yip Street, Kwai 
Chung, New Territories, HONG KONG, CHINA 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: Printed matter, namely magazines featuring clothing, 
clothing accessories, footwear, headgear, intimate apparel and 
lingerie, periodicals in the field of clothing, clothing accessories, 
footwear, headgear, intimate apparel and lingerie newspapers, 
books in the field of clothing, clothing accessories, footwear, 
headgear, intimate apparel and lingerie, forms, namely order 
forms, business forms, blank forms, catalogues in the field of 
clothing, clothing accessories, footwear, headgear, intimate
apparel and lingerie; printed instructional and teaching material 
in the field of clothing, clothing accessories, footwear, headgear, 
intimate apparel and lingerie, namely printed publications, 
namely books, magazines, periodicals in the field of clothing, 
clothing accessories, footwear, headgear, intimate apparel and 
lingerie, printed research publications, namely reports featuring 
clothing, clothing accessories, footwear, headgear, intimate 
apparel, and lingerie and other printed matter, namely text books 
and magazines featuring clothing, clothing accessories, 
footwear, headgear, intimate apparel and lingerie; printed 
manuals and pamphlets in the field of instructional math, printed 
charts, handbooks in the field of clothing, clothing accessories, 
footwear, headgear, intimate apparel and lingerie; book binding 
material, namely bookbinding tape and bookbinding wire; 
printers’ type, printing blocks; stationery, namely writing paper, 
note pads, announcement cards, cards, namely greeting cards, 
note cards and gift cards, address labels; name labels; writing 
and drawing instruments, namely marker pens, pens, pencils; 

refills, adhesives for stationery or household purposes; letter 
writing sets comprising writing and drawing instruments, namely 
ball point pens, fountain pens, mechanical pencils and refills; 
memo pads, diaries, yearbooks; printed timetables, postcards, 
ring binders, binders, souvenir booklets, personal organizers, 
pencil cases, folders, envelopes, adhesive tapes and bands for 
stationery or household purposes; document files, gummed 
paper and gummed tape for stationery and household purposes; 
paper sheets for note taking, drawing; drawing materials, namely 
compasses, instruments, namely rulers, pencils, markers and 
pens, pads, drawing paper; inks; inking ribbons; inking pads; 
artists’ materials, namely painting sets for artists, paint brushes; 
typewriters and office requisites, namely finger-stalls, envelope 
sealing machines, paper embossers, punches and rubber bands, 
erasers, staplers; blackboards; engravings; tailors’ chalk; paper, 
namely copy and multipurpose paper, printer paper, art paper; 
cardboard and goods made from these materials, namely 
cardboard boxes; graphic prints, pictures, lithographs, calendars, 
posters, photographs; toilet paper; wrapping or packaging 
materials of paper or cardboard, namely boxes, namely paper 
stationery boxes, cardboard boxes, plastic boxes, bags, namely 
plastic bags, brown paper bags, gift wrapping paper, plastic 
bubble packs, gift wrapping, ribbons, packaging containers of 
paper namely gift wrapping boxes; erasers; labels, namely 
shipping labels; advertisement boards of paper or cardboard; 
manifold (stationery); signboards of paper or cardboard. 
SERVICES: Advertising services for third parties through all 
forms of media including but not limited to via online, television, 
radio, direct mail, or print advertisements; advertising agencies; 
demonstration of goods for third parties for advertising purposes, 
namely in-store demonstrations; dissemination of advertising 
matter, namely advertising by mail order namely direct mail 
advertising, and catalogue services featuring clothing, clothing 
accessories, footwear, headgear, intimate apparel, and lingerie, 
bill-posting, distribution of samples, for the benefit of third 
parties; on-line advertising on a computer network, providing 
television advertising and commercials for others, providing radio 
advertising and commercials for others, preparing and placing 
outdoor advertising for others; organisation of exhibitions for 
commercial or advertising purposes for third parties in the fields 
of telecommunication, entertainment, educational, finance, 
insurance, property development, property management and 
technology information services, advertising, transport, logistics, 
procurement, installation services and publication; rental of 
advertising space and costs pricing analysis; providing a web 
site which features advertisements for the goods and services of 
others on a global computer network; providing information about 
commercial business and commercial information via the global 
computer network, for providing online directory services, online 
database research services, online dictionary services; 
marketing research, namely marketing studies, modeling for 
advertising or sales promotion, opinion polling ;public relations 
namely publicity and sales promotion for others, publication of 
publicity tests, the operation of publicity agencies, publicity 
material rental, news clipping services; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods and services, namely 
the operation of trade shows in the field of clothing, clothing 
accessories, footwear, headgear, intimate apparel and lingerie, 
retail clothing outlets; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently 
view, purchase or order those goods in namely the operation of a 
super market and/or convenience store; business consultancy, 
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business information and inquiries for third parties, namely 
compilation of directories featuring trade and business price and 
statistical information for publishing, providing statistical 
information for business or commercial purposes; business 
investigations, business management and business 
management assistance, namely commercial information 
agencies; commercial or industrial management assistance in 
the field of clothing, clothing accessories, footwear, headgear, 
intimate apparel and lingerie; computerized file management, 
document reproduction, economic forecasting; business 
research in the field of clothing, clothing accessories, footwear, 
headgear, intimate apparel and lingerie; procurement service for 
others, namely purchasing goods and services for others, 
relocation services for business; employment agencies, 
personnel management consultancy; personnel recruitment, 
psychological testing for selection of personnel; business 
administration for third parties, namely book-keeping, business 
appraisals, data search in computer files for others, payroll 
preparation, secretarial services, providing office functions, 
namely typing, transcription, tax preparation, accounting 
services, namely drawing up of statements of accounts; auditing, 
namely business auditing, account auditing; auctioneering; rental 
of office machines and equipment; rental of vending machines; 
telephone answering services for unavailable subscribers; 
import-export agencies; wholesale and retail store services, 
featuring clothing, clothing accessories, footwear, headgear, 
intimate apparel, and lingerie; window dressing and display 
arrangement services; computerized ordering services in the 
field of clothing, clothing accessories, footwear, headgear, 
intimate apparel, and lingerie; on-line wholesale and retail store 
featuring clothing, clothing accessories, footwear, headgear, 
intimate apparel, and lingerie. Priority Filing Date: December 01, 
2004, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
300330083 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on December 01, 2004 under No. 
300330083 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de sous-vêtements et de lingerie, périodiques 
dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
sous-vêtements et de la lingerie, journaux et livres dans les 
domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des sous-vêtements et de 
la lingerie, formulaires, nommément formulaires de commande, 
formulaires commerciaux, formulaires vierges, catalogues dans 
les domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, 
des articles chaussants, des couvre-chefs, des sous-vêtements 
et de la lingerie; matériel éducatif et d'enseignement imprimé 
dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
sous-vêtements et de la lingerie, nommément publications 
imprimées, nommément livres, magazines, périodiques dans les 
domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des sous-vêtements et de 
la lingerie, publications de recherche imprimées, nommément 
rapports sur les vêtements, les accessoires vestimentaires, les 
articles chaussants, les couvre-chefs, les sous-vêtements et la 

lingerie ainsi qu'autres imprimés, nommément livres de cours et 
magazines sur les vêtements, les accessoires vestimentaires, 
les articles chaussants, les couvre-chefs, les sous-vêtements et 
la lingerie; manuels et brochures dans le domaine des 
mathématiques et des graphiques, manuels dans les domaines 
des vêtements, des accessoires vestimentaires, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des sous-vêtements et de la 
lingerie; matériel de reliure, nommément ruban à reliure et fil 
métallique pour la reliure; caractères d'imprimerie, clichés; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, 
faire-part, cartes, nommément cartes de souhaits, cartes de 
correspondance et cartes-cadeaux, étiquettes d'adresse; 
étiquettes de nom; instruments d'écriture et instruments de 
dessin, nommément marqueurs, stylos, crayons; recharges, 
adhésifs pour le bureau ou la maison; nécessaires pour écrire 
des lettres comprenant des instruments d'écriture et des 
instruments de dessin, nommément stylos à bille, stylos à plume, 
portemines et recharges; blocs-notes, agendas, annuaires; 
horaires imprimés, cartes postales, reliures à anneaux, reliures, 
livrets souvenirs, agendas électroniques, étuis à crayons, 
chemises de classement, enveloppes, rubans adhésifs et 
bandes pour le bureau ou la maison; chemises de classement, 
papier gommé et ruban gommé pour le bureau ou la maison; 
feuilles de papier pour la prise de notes et pour le dessin; 
matériel à dessin, nommément compas, instruments, 
nommément règles, crayons, marqueurs et stylos, blocs, papier 
à dessin; encres; rubans encreurs; tampons encreurs; matériel 
d'artiste, nommément nécessaires de peinture pour artistes, 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément doigtiers, machines à sceller les enveloppes, 
gaufreuses à papier, poinçons et élastiques, gommes à effacer, 
agrafeuses; tableaux noirs; gravures; craie de tailleur; papier, 
nommément papier à photocopie et papier tout usage, papier 
pour imprimante, papier pour artiste; carton et marchandises à 
base de ces matériaux, nommément boîtes en carton; estampes 
graphiques, images, lithographies, calendriers, affiches, photos; 
papier hygiénique; matériel d'emballage en papier ou en carton, 
nommément boîtes, nommément boîtes en carton pour la 
papeterie, boîtes en carton, boîtes en plastique, sacs, 
nommément sacs de plastique, sacs de papier brun, papier-
cadeau, feuilles de plastique à bulles d'air, emballage-cadeau, 
rubans, récipients d'emballage en papier, nommément boîtes 
pour emballage-cadeau; gommes à effacer; étiquettes, 
nommément étiquettes d'expédition; panneaux publicitaires en 
papier ou en carton; collecteur (articles de papeterie); enseignes 
en papier ou en carton. SERVICES: Services de publicité pour 
des tiers dans toutes types de médias, y compris en ligne, à la 
télévision, à la radio, par publipostage ou publicités imprimées; 
agences de publicité; démonstration de marchandises pour des 
tiers à des fins publicitaires, nommément démonstrations en 
magasin; diffusion de matériel publicitaire, nommément publicité 
par courrier, nommément publipostage et services de catalogue 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sous-vêtements et de lingerie, 
affichage, distribution d'échantillons, pour le compte de tiers; 
publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité télévisée 
pour des tiers, publicité radio pour des tiers, préparation et 
placement de publicités à l'extérieur pour des tiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires pour des 
tiers dans les domaines des télécommunications, du 
divertissement, de l'éducation, de la finance, des assurances, de 
l'aménagement immobilier, de la gestion de propriétés et des 
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technologies de l'information, de la publicité, du transport, de la 
logistique, de l'acquisition, des services d'installation et de la 
publication; location d'espace publicitaire et analyse des coûts et 
des prix; offre d'un site Web qui fait la publicité des 
marchandises et des services de tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre d'information sur les affaires 
commerciales et renseignements commerciaux sur le réseau 
informatique mondial, pour l'offre de services de répertoire en 
ligne, de services de recherche dans des bases de données, de 
services en ligne de dictionnaires; recherche en marketing, 
nommément études de marché, modélisation pour la publicité ou 
la promotion des ventes, sondages d'opinion; relations 
publiques, nommément publicité et promotion des ventes pour 
des tiers, publication d'essais de publicité, exploitation d'agences 
de publicité, location de matériel publicitaire, services de 
coupures de presse; rassemblement, pour le compte de tiers, de 
divers services et marchandises, nommément exploitation de 
salons professionnels dans les domaines des vêtements, des 
accessoires vestimentaires, des articles chaussants, des couvre-
chefs, des sous-vêtements et de la lingerie, points de vente au 
détail de vêtements; rassemblement, pour le compte de tiers, de 
diverses marchandises, permettant aux clients de voir, d'acheter 
ou de commander facilement ces marchandises, nommément 
exploitation d'un supermarché et/ou d'un dépanneur; conseils 
aux entreprises, renseignements commerciaux et demandes 
pour des tiers, nommément compilation de répertoires contenant 
des prix de gros et de vente ainsi que des renseignements 
statistiques pour l'édition, offre de renseignements statistiques à 
des fins commerciales; enquêtes commerciales, gestion 
d'entreprise et aide aux entreprises, nommément agences de 
renseignements commerciaux; aide à la gestion commerciale ou 
industrielle dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
sous-vêtements et de la lingerie; gestion de fichiers informatisés, 
reproduction de documents, prévisions économiques; recherche 
commerciale dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
sous-vêtements et de la lingerie; services d'approvisionnement 
pour des tiers, nommément achat de marchandises et de 
services pour des tiers, services de relocalisation pour 
entreprises; agences de placement, conseils en gestion du 
personnel; recrutement de personnel, tests psychologiques pour 
la sélection de personnel; administration d'entreprise pour des 
tiers, nommément tenue de livres, évaluation d'entreprise, 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers, préparation de la paie, services de secrétariat, exécution 
de tâches administratives, nommément dactylographie, 
transcription, préparation de déclarations fiscales, services de
comptabilité, nommément établissement de relevés de compte; 
vérification, nommément vérification, vérification comptable; 
vente aux enchères; location de machines et d'équipement de 
bureau; location de distributeurs; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; agences d'importation-
exportation; services de magasin de vente en gros et au détail, 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sous-vêtements et de lingerie; 
services de décoration de vitrines et d'organisation de 
présentoirs; services de commande informatisés dans les 
domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des sous-vêtements et de 
la lingerie; services de magasin de vente en gros et au détail en 
ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 

chaussants, de couvre-chefs, de sous-vêtements et de lingerie. 
Date de priorité de production: 01 décembre 2004, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 300330083 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 01 décembre 2004 sous 
le No. 300330083 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.

1,260,472. 2005/06/08. Kathmandu Limited, 4 Mary Muller Drive, 
Heathcote, Christchurch, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Bags, namely tramping packs, daypacks, trolley 
bags, packing bags, shoulder bags, brief bags, laptop bags, tote 
bags, duffel bags, rucksacks, laundry bags, bum bags, waist 
pouches, water bottle pouches, bags incorporating hydration 
bladders for drinking water, children's bags, travelling sacks, kit 
bags, toilet bags; camera cases; belt pouches; money belts; 
money pouches; money holsters; harnesses for bags and packs; 
wallets, namely cheque wallets, zip wallets, leather wallets, 
wallets made from synthetic materials; protective covers for bags 
and packs; protective liners for bags and packs; sunglasses 
pouches; pouches to hold compact discs; baby carriers; 
umbrellas; walking sticks, namely mountaineering sticks; 
Sleeping bags; covers for sleeping bags; compression sacks for 
sleeping bags; sleeping mats for camping and travel, including 
inflatable sleeping mats for camping and travel; bedding for 
camping and travel; pillows and cushions for camping and travel, 
including inflatable pillows and cushions for camping and travel; 
mobile furniture for camping and travel, namely camp beds, 
chairs, stretchers, tables, storage units for camping, benches, 
umbrella stands; mirrors for travelling and camping; plastic 
storage containers for camping and travel; non-metallic tent 
pegs, stakes for holding tents not of metal; Crockery and utensils 
for travelling and camping, namely drinking flasks, flasks and 
containers for food, water bottles, plates and bowls, insulating 
flasks, cooking pots and pans, coffee pots, spoons, forks, knives; 
insulated holders for bottles; portable containers for personal 
items for travelling and camping; hairbrushes; toothbrushes and 
toothbrush holders for travelling and camping; portable insulated 
containers; portable cool boxes; bottle openers; hip flasks; Tents; 
portable shade structures, namely fabric canopies and awnings; 
fabric covers for tents; ropes and cords; stretch cords; clothes 
lines of rope or cord; tie down straps for tents; sleeping bag 
straps; bags in the nature of sacks, namely textile stuff sacks; 
laundry sacks; hammocks. (2) Clothing, footwear and headgear 
for men and women, namely hats, jackets, shirts, thermal 
undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded 
jumpers, thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, 
skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, 
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balaclavas, neck gaiters, tramping boots, walking boots, walking 
shoes, foot gaiters; children's clothing, namely hats, jackets, 
shirts, thermal undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, 
hooded jumpers, thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-
shirts, skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, 
socks, balaclavas, neck gaiters, jumpsuits. SERVICES: Retail 
and wholesale services in relation to camping and travelling 
equipment, namely bags, tramping packs, daypacks, trolley 
bags, packing bags, shoulder bags, brief bags, laptop bags, tote 
bags, duffel bags, rucksacks, laundry bags, bum bags, waist 
pouches, water bottle pouches, bags incorporating hydration 
bladders for drinking water, children's bags, travelling sacks, kit 
bags, toilet bags, camera cases, belt pouches, money belts, 
money pouches, money holsters, harnesses for bags and packs, 
wallets, cheque wallets, zip wallets, leather wallets, wallets made 
from synthetic materials, protective covers for bags and packs, 
protective liners for bags and packs, sunglasses pouches, 
pouches to hold compact discs, baby carriers, umbrellas, walking 
sticks, namely mountaineering sticks, sleeping bags, covers for 
sleeping bags, compression sacks for sleeping bags, sleeping 
mats for camping and travel, including inflatable sleeping mats 
for camping and travel, bedding for camping and travel, pillows 
and cushions for camping and travel, including inflatable pillows 
and cushions for camping and travel, mobile furniture for 
camping and travel, namely camp beds, chairs, stretchers, 
tables, storage units for camping, benches, umbrella stands, 
mirrors for travelling and camping, plastic storage containers for 
camping and travel, non-metallic tent pegs, stakes for holding 
tents not of metal, crockery and utensils for travelling and 
camping, namely drinking flasks, flasks and containers for food, 
water bottles, plates and bowls, insulating flasks, cooking pots 
and pans, coffee pots, spoons, forks, knives, insulated holders 
for bottles, portable containers for personal items for travelling 
and camping, hairbrushes, toothbrushes and toothbrush holders 
for travelling and camping, portable insulated containers, 
portable cool boxes, bottle openers, hip flasks, tents, portable 
shade structures, fabric canopies and awnings, fabric covers for 
tents, ropes and cords, stretch cords, clothes lines of rope or 
cord, tie down straps for tents, sleeping bag straps, bags in the 
nature of sacks, namely textile stuff sacks, laundry sacks, 
hammocks, sleeping bag liners, blankets, towels, face towels; 
retail and wholesale services in relation to clothing, footwear and 
headgear for men and women, namely hats, jackets, shirts, 
thermal undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded 
jumpers, thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, 
skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, 
balaclavas, neck gaiters, tramping boots, walking boots, walking 
shoes, foot gaiters; retail and wholesale services in relation to 
children's clothing, namely hats, jackets, shirts, thermal 
undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded 
jumpers, thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, 
skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, 
balaclavas, neck gaiters, jumpsuits; retail and wholesale services 
in relation to fabrics and textiles, namely thermal fabrics, 
polyester fabrics, fleece fabrics, fabrics made primarily from 
recycled plastic products, knitted fabrics, stretch fabrics, fabrics 
with anti-microbial properties, nylon fabrics, woollen fabrics, 
synthetic fabrics; retail and wholesale of mosquito nets; retail 
and wholesale of goods of common metal for using in camping 
and travelling, namely tent pegs of metal, stakes for holding tents 
of metal, metal locks, bottles of metal, metal caribiners, metallic 
pressurised gas cylinders, tent poles of metal, utility knives, 

cutlery, hand tools for camping, nail clippers, travel manicure 
sets; retail and wholesale of gas barbeque products for camping 
and travel, air pumps for camping and travel, lanterns, table 
heaters; retail and wholesale of travel and adventure equipment, 
namely tramping equipment, climbing equipment, sports 
equipment, games and toys, flying discs, balls, inflatable 
paddling pools, board games; retail and wholesale of travel 
clocks, travel alarm clocks, portable electronic games, 
binoculars, torches, portable devices for measuring time and 
distance, compasses, led lights, cycle lights, headtorches, 
toiletry products for travel, portable hairdryers for travel, portable 
fans, earplugs, heat packs, first aid kits, luggage tags, photo 
albums, camera tripods. Used in NEW ZEALAND on wares and 
on services. Registered in or for NEW ZEALAND on September 
19, 1987 under No. 174239 on wares (2); NEW ZEALAND on 
August 18, 2007 under No. 773975 on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs d'excursion, 
sacs de promenade, sacs-chariots, sacs d'emballage, sacs à 
bandoulière, sacs à dossiers, sacs pour ordinateurs portatifs, 
sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, sacs à linge, sacs 
ceinture, pochettes de taille, sacs pour bouteille d'eau, sacs 
comprenant des compartiments pour l'eau potable, sacs 
d'enfant, grands sacs de voyage, sacs de voyage, sacs de 
toilette; étuis pour appareils photo; sacs-ceinturons; ceintures 
porte-monnaie; pochettes à argent; étuis à argent; harnais pour 
les sacs et les paquets; portefeuilles, nommément étuis porte-
chéquiers, portefeuilles avec fermeture à glissière, portefeuilles 
en cuir, portefeuilles faits en matériaux synthétiques; housses de 
protection pour les sacs et les paquets; revêtements de 
protection pour les sacs et les paquets; pochettes pour lunettes 
de soleil; pochettes pour CD; porte-bébés; parapluies; bâtons de 
marche, nommément bâtons d'alpinisme; sacs de couchage; 
housses pour sacs de couchage; sacs de compression pour 
sacs de couchage; matelas de camping et de voyage, y compris 
matelas gonflables de camping et de voyage; literie de camping 
et de voyage; oreillers et coussins de camping et de voyage, y 
compris oreillers et coussins gonflables de camping et de 
voyage; mobilier mobile de camping et de voyage, nommément 
lits de camps, chaises, brancards, tables, unités de rangement 
pour le camping, bancs, porte-parapluies; miroirs de voyage et 
de camping; contenants en plastique de camping et de voyage; 
piquets de tente non métalliques, pieux pour tentes autres qu'en 
métal; vaisselle et ustensiles de voyage et de camping, 
nommément gourdes et contenants pour aliments, gourdes, 
assiettes et bols, flacons isothermes, batterie de cuisine, 
cafetières, cuillères, fourchettes, couteaux; supports pour 
bouteilles; récipients portatifs pour ranger les articles personnels 
en voyage et en camping; brosses à cheveux; brosses à dents et 
porte-brosses à dents de voyage et de camping; contenants 
isothermes portatifs; glacières portatives; ouvre-bouteilles; 
flacons de poche; tentes; structures d'ombrage portatives, 
nommément auvents en tissu; bâches en tissu pour tentes; 
cordes; câbles élastiques; cordes à linge; sangles d'arrimage 
pour tentes; sangles de sacs de couchage; sacs, à savoir sacs 
grande contenance, nommément sacs grande contenance en 
tissu; grands sacs à linge; hamacs. (2) Vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs pour hommes et femmes, 
nommément chapeaux, vestes, chemises, sous-vêtements 
thermiques, pantalons, salopettes, gilets, chasubles, chasubles à 
capuchon, jambières thermiques, chaussettes, tee-shirts, tee-
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shirts sans manches, jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, 
gants, mitaines, bottillons, bas, passe-montagnes, cache-cols, 
bottes d'excursion, bottes de marche, chaussures de marche, 
guêtres; vêtements pour enfants, nommément chapeaux, vestes, 
chemises, sous-vêtements thermiques, pantalons, salopettes, 
gilets, chasubles, chasubles à capuchon, jambières thermiques, 
chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans manches, jupes, shorts, 
cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, bottillons, bas, passe-
montagnes, cache-cols, combinaisons-pantalons. SERVICES:
Vente au détail et en gros d'équipement de camping et de 
voyage, nommément sacs, sacs d'excursion, sacs à dos de 
promenade, sacs-chariots, sacs d'emballage, sacs à 
bandoulière, sacs à dossiers, sacs pour ordinateurs portatifs, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, sacs à linge, sacs 
ceinture, pochettes de taille, petits sacs pour bouteille d'eau, 
sacs comprenant des compartiments pour l'eau potable, sacs 
d'enfant, grands sacs de voyage, sacs de voyage, trousses de 
toilette, étuis pour appareils photo, sacs-ceinturons, ceintures 
porte-monnaie, pochettes à argent, étuis à argent, harnais pour 
sacs et pochettes, portefeuilles, étuis porte-chéquiers, 
portefeuilles avec fermeture à glissière, portefeuilles en cuir, 
portefeuilles faits en matériaux synthétiques, housses de 
protection pour sacs et pochettes, revêtements de protection 
pour sacs et pochettes, pochettes pour lunettes de soleil, 
pochettes pour CD, porte-bébés, parapluies, bâtons de marche, 
nommément bâtons d'alpinisme, sacs de couchage, housses 
pour sacs de couchage, sacs de compression pour sacs de 
couchage, matelas de camping et de voyage, y compris matelas 
gonflables de camping et de voyage, literie de camping et de 
voyage, oreillers et coussins de camping et de voyage, y 
compris oreillers et coussins de camping et de voyage, mobilier 
mobile de camping et de voyage, nommément lits de camps, 
chaises, brancards, tables, unités de rangement pour le 
camping, bancs, porte-parapluies, miroirs de voyage et de 
camping, contenants en plastique de camping et de voyage, 
piquets de tente non métalliques, piquets pour tentes autres 
qu'en métal, vaisselle et ustensiles de voyage et de camping, 
nommément gourdes et contenants pour aliments, gourdes, 
assiettes et bols, flacons isothermes, batterie de cuisine, 
cafetières, cuillères, fourchettes, couteaux, supports pour 
bouteilles, récipients portatifs pour ranger les articles personnels
en voyage et en camping, brosses à cheveux, brosses à dents et 
porte-brosses à dents de voyage et de camping, contenants 
isothermes portatifs, glacières portatives, ouvre-bouteilles, 
flacons de poche, tentes, structures d'ombrage portatives, 
auvents en tissu, bâches en tissu pour tentes, cordes, câbles 
élastiques, cordes à linge, sangles d'arrimage pour tentes, 
sangles de sacs de couchage, sacs, à savoir sacs grande 
contenance, nommément sacs grande contenance en tissu, 
grands sacs à linge, hamacs, doublures de sac de couchage, 
couvertures, serviettes, débarbouillettes; vente au détail et en 
gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs 
pour hommes et femmes, nommément chapeaux, vestes, 
chemises, sous-vêtements thermiques, pantalons, salopettes, 
gilets, chasubles, chasubles à capuchon, jambières thermiques, 
chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans manches, jupes, shorts, 
cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, bottillons, chaussettes, 
passe-montagnes, cache-cou, bottes d'excursion, bottes de
marche, chaussures de marche, guêtres; vente au détail et en 
gros de vêtements pour enfants, nommément chapeaux, vestes, 
chemises, sous-vêtements thermiques, pantalons, salopettes, 
gilets, chasubles, chasubles à capuchon, jambières thermiques, 

chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans manches, jupes, shorts, 
cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, bottillons, chaussettes, 
passe-montagnes, cache-cou, combinaisons-pantalons; vente 
au détail et en gros de tissus, nommément tissus isothermes, 
tissus en polyester, tissus en molleton, tissus faits 
principalement de produits en plastique recyclé, tricots, tissus 
extensibles, tissus à propriétés antimicrobiennes, tissus en 
nylon, tissus de laine, tissus synthétiques; vente au détail et 
vente en gros de moustiquaires; vente au détail et vente en gros 
de marchandises en métal commun pour utilisation en camping 
et en voyage, nommément piquets de tente en métal, pieux pour 
tentes en métal, serrures en métal, bouteilles en métal, 
mousquetons en métal, bouteilles métalliques de gaz comprimé, 
mâts de tente en métal, couteaux universels, ustensiles de table, 
outils à main de camping, coupe-ongles, nécessaires de 
manucure de voyage; vente au détail et vente en gros de 
produits pour barbecue au gaz de camping et de voyage, 
pompes à air de camping et de voyage, lanternes, réchauds 
pour tables; vente au détail et vente en gros d'équipement de 
voyage et d'aventure, nommément équipement d'excursion, 
équipement d'escalade, équipement de sport, jeux et jouets, 
disques volants, balles et ballons, pataugeoires gonflables, jeux 
de plateau; vente au détail et vente en gros de ce qui suit : 
horloges de voyage, réveille-matin de voyage, jeux électroniques 
portatifs, jumelles, torches, appareils portatifs pour calculer le 
temps et la distance, compas, lampes à del, lampes de vélo, 
lampes frontales, produits de toilette de voyage, séchoirs à 
cheveux portatifs de voyage, ventilateurs portatifs, bouchons 
d'oreilles, compresses chaudes, trousses de premiers soins, 
étiquettes à bagages, albums photos, trépieds pour appareils 
photo. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 septembre 1987 sous le 
No. 174239 en liaison avec les marchandises (2); NOUVELLE-
ZÉLANDE le 18 août 2007 sous le No. 773975 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,263,613. 2005/07/05. 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

VICTORIA PRINCIPAL AGE 
MAINTENANCE

The consent of Victoria Principal is of record.

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, lotions, 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: 
January 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/548170 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Victoria Principal a été déposé.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires, 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps, produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/548170 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,265,277. 2005/07/18. MGI SECURITIES INC., 26 
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 900, TORONTO, 
ONTARIO M5E 1S2

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

WARES: Printed material, namely newspapers, periodicals, 
books, brochures, pamphlets, flyers, posters and manuals. 
SERVICES: Institutional investment and corporate finance 
services, namely corporate financial analysis and consultation 
services; securities investment services; securities dealer 
services; insurance services; securitization services, namely 
structuring of new issues, distribution, research and trading 
related thereto; origination, underwriting, distribution and trading 
of securities; brokerage services in the field of commodities; 
mergers, acquisitions, divestitures and corporate restructuring 
services; stock, bond and money market brokerage and 
investment services and advisory and research services related 
thereto; asset management services; trading of futures, options, 
foreign exchange, derivatives and commodities; mutual funds 
sales services; annuity services; online financial services 
rendered via a global information network, namely financial 
analysis, brokerage and consultation services. Used in CANADA 
since March 14, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, 
périodiques, livres, brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
manuels. SERVICES: Investissement institutionnel et services 
de financement d'entreprises, nommément analyse financière 
intégrée et services de conseil; services de placement de 
valeurs mobilières; services de courtier en valeurs mobilières; 
services d'assurance; services de titrisation, nommément 
structuration de nouvelles émissions, distribution, recherche et 
opérations connexes; émission et placement de valeurs 

mobilières ainsi que distribution et opérations connexes; services 
de courtage dans le domaine des marchandises; services de 
fusion, d'acquisition, de dessaisissement et de restructuration 
d'entreprises; service de courtage et de placement d'actions, 
d'obligations et de capitaux, ainsi que services de conseil et de 
recherche connexes; services de gestion d'actifs; opérations 
portant sur des contrats à terme, des options, des devises 
étrangères, des dérivés et des marchandises; services de vente 
de fonds communs de placement; services de rente; services 
financiers en ligne par un réseau d'information mondial, 
nommément services d'analyse, de courtage et de conseil 
financiers. Employée au CANADA depuis 14 mars 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,288. 2005/07/18. MGI SECURITIES INC., 26 
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 900, TORONTO, 
ONTARIO M5E 1S2

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

WARES: Printed material, namely newspapers, periodicals, 
books, brochures, pamphlets, flyers, posters and manuals. 
SERVICES: Institutional investment and corporate finance 
services, namely corporate financial analysis and consultation 
services; securities investment services; securities dealer 
services; insurance services; securitization services, namely 
structuring of new issues, distribution, research and trading 
related thereto; origination, underwriting, distribution and trading 
of securities; brokerage services in the field of commodities; 
mergers, acquisitions, divestitures and corporate restructuring 
services; stock, bond and money market brokerage and 
investment services and advisory and research services related 
thereto; asset management services; trading of futures, options, 
foreign exchange, derivatives and commodities; mutual funds 
sales services; annuity services; online financial services 
rendered via a global information network, namely financial 
analysis, brokerage and consultation services. Used in CANADA 
since March 14, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, 
périodiques, livres, brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
manuels. SERVICES: Investissement institutionnel et services 
de financement d'entreprises, nommément analyse financière 
intégrée et services de conseil; services de placement de 
valeurs mobilières; services de courtier en valeurs mobilières; 
services d'assurance; services de titrisation, nommément 
structuration de nouvelles émissions, distribution, recherche et 
opérations connexes; émission et placement de valeurs 
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mobilières ainsi que distribution et opérations connexes; services 
de courtage dans le domaine des marchandises; services de 
fusion, d'acquisition, de dessaisissement et de restructuration 
d'entreprises; service de courtage et de placement d'actions, 
d'obligations et de capitaux, ainsi que services de conseil et de 
recherche connexes; services de gestion d'actifs; opérations 
portant sur des contrats à terme, des options, des devises 
étrangères, des dérivés et des marchandises; services de vente 
de fonds communs de placement; services de rente; services 
financiers en ligne par un réseau d'information mondial, 
nommément services d'analyse, de courtage et de conseil 
financiers. Employée au CANADA depuis 14 mars 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,576. 2005/07/20. Aderans Research Institute, Inc., 9100 
Wilshire Blvd., East Tower, Penthouse, Beverly Hills, California, 
90212, 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

ARI
WARES: human hair with live tissue intended for transplant. 
SERVICES: medical research and product development in the 
field of human hair multiplication. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under 
No. 3496975 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cheveux humains avec tissus vivants 
destinés à la transplantation. SERVICES: Recherche médicale 
et développement de produits dans le domaine de la 
multiplication des cheveux humains. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3496975 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.

1,269,929. 2005/08/25. A.K. Draft Seal Ltd., 7470 Buller Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WARES: Hardware systems for exterior folding doors and 
windows consisting of track, sills, weathersealing, hardware, 
namely hinges, flushbolts, hangers, guides, roller bearings, 
carriages, pivots, channels, extrusions, carriers, and hardware 
and related componentry thereof; and retractable flyscreens for 
windows. Used in CANADA since December 11, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de quincaillerie pour portes 
pliantes et fenêtres en accordéon d'extérieur, nommément rails, 
seuils, caoutchouc d'étanchéité, quincaillerie, nommément 

charnières, boulons à tête noyée, crochets, guides, roulements à 
rouleaux, supports, pivots, profilés, extrusions, supports et 
quincaillerie ainsi qu'accessoires connexes; moustiquaires 
rétractables pour fenêtres. Employée au CANADA depuis 11 
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,272,050. 2005/09/15. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 East Kearney, Springfield, Missouri 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

WARES: sporting goods, namely bicycles, golf, water skis, water 
ski accessories namely ski ropes and ski vests, swim 
accessories namely wet suits, and towables namely inflatable 
towable tubes; fishing gear, namely rods, reels, tackle, hooks, 
lures, bait line, nets, vests, tackle boxes and bags, depth finders, 
GPS systems, floatation vests, and fishing accessories, namely 
fish scales, rod holders, marker buoys, tape measures, weigh 
bags, fish baskets, livewell aerators, cleaning knives, angler 
tools, pond boats, boat covers, boat towels, boat carpets, 
anchors, gunwale tie-downs and trailer winches; hunting gear, 
namely optics, electronics, bows, arrows, targets, guns, 
ammunition, gun cases, decoys, calls, treestands, cutlery, 
hunting clothing, waders; outdoor gear, namely tents, packs and 
bags, climbing gear, cookware, smokers, grills, metal detectors, 
paddle sports namely oars, paddles, boat hooks, oar lock horns 
and oar locks, electronics namely batteries, battery chargers, 
watches, videos and computer games, illumination namely 
flashlights and headlamps, and camping accessories namely 
sleeping bags, cots, foldable chairs, hammocks, canopies, dry 
bags, steamers, fryers, breader bowls and flatware; clothing, 
namely shirts, tops, pants, jeans, shorts, sweaters, coats, t-
shirts, caps, gloves, vests and rainwear; jewelry, and 
sunglasses. SERVICES: (1) Catalogue sales of clothing, 
sporting goods, hunting, fishing and outdoor gear. (2) Internet 
sales of clothing, sporting goods, hunting, fishing,and outdoor 
gear. (3) Retail services in the field of clothing, sporting goods, 
hunting, fishing and outdoor gear. Used in CANADA since 1994 
on wares and on services (1); 1997 on services (2); November 
04, 2004 on services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1), (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 1997 under No. 
2081740 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 29, 1998 under No. 2191778 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 1998 under No. 
2193039 on services (3).
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MARCHANDISES: Articles de sport, nommément vélos, articles 
de golf, skis nautiques, accessoires pour skis nautiques, 
nommément cordes de ski et gilets de ski, accessoires de 
natation, nommément combinaisons isothermes, articles à tirer, 
nommément articles gonflables à tirer; attirail de pêche, 
nommément cannes à pêche, moulinets, agrès de pêche, 
hameçons, leurres, lignes d'appât, filets, gilets, coffres et sacs à 
pêche, sondeurs, systèmes GPS, gilets de sauvetage et 
accessoires de pêche, nommément pesons à poisson, supports 
de canne à pêche, bouées de repérage, mètres à ruban, sacs de 
pesée, paniers à poissons, aérateurs pour viviers, couteaux à 
éviscérer, outils de pêche à la ligne, barques d'étang, housses 
de protection pour embarcations, serviettes pour bateaux, tapis 
pour bateaux, ancres, sangles d'arrimage à boucle à came et 
treuils de remorque; articles de chasse, nommément instruments 
optiques, appareils électroniques, arcs, flèches, cibles, fusils, 
munitions, étuis à armes à feu, appelants, appeaux, sièges
d'arbre, ustensiles de table, vêtements pour la chasse, 
cuissardes; équipement de plein air, nommément tentes, sacs à 
dos et sacs, vêtements d'escalade, articles de cuisson, fumoirs, 
grils, détecteurs de métal, articles de sports nautiques, 
nommément avirons, pagaies, gaffes, avertisseurs pour tolets et 
tolets, appareils électroniques, nommément piles, chargeurs de 
piles, montres, vidéos et jeux informatiques, appareils 
d'éclairage, nommément lampes de poche et lampes frontales, 
accessoires de camping, nommément sacs de couchage, lits de 
camp, chaises pliantes, hamacs, toits-abris, sacs étanches, 
marmites à vapeur, friteuses, bols à paner et ustensiles de table; 
vêtements, nommément chemises, hauts, pantalons, jeans, 
shorts, chandails, manteaux, tee-shirts, casquettes, gants, gilets 
et vêtements imperméables; bijoux et lunettes de soleil. 
SERVICES: (1) Ventes par catalogue de vêtements, d'articles de 
sport ainsi que d'équipement de chasse, de pêche et de plein 
air. (2) Vente de vêtements, d'articles de sport, de chasse, de 
pêche et d'équipement de plein air par Internet. (3) Services de 
vente au détail de vêtements, d'articles de sport ainsi que 
d'équipement de chasse, de pêche et de plein air. Employée au 
CANADA depuis 1994 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 1997 en liaison avec les services 
(2); 04 novembre 2004 en liaison avec les services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 1997 sous le No. 2081740 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 
1998 sous le No. 2191778 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 1998 sous le No. 
2193039 en liaison avec les services (3).

1,276,261. 2005/10/19. Helly Hansen AS, Solgaard Skog 139, 
1599 Moss, NORWAY 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

WARES: (1) Key rings and holders of metal; carabine rings and 
holders of metal; safety chains and cases. (2) Life jackets, 
floating jackets, floating garments, survival floating suits; 
protective suits against accident, injury or fire; lifesaving flotation 
and survival clothing; lifesaving equipment namely rescue lights, 
rafts, ropes, cords and whistles; floating aids and clothing, 
namely floating vests and suits; wet and dry suits for water 
sports, sailing, diving and underwater swimming; swimming 
vests and belts; safety harnesses; lifesaving vests for use by 
dogs; parts, components, spare parts for all the aforementioned 
goods. (3) Cases and holders for passports and pens; travel 
valises, bags and trunks; all purpose sport bags, all purpose 
athletic bags, all purpose carrying bags, shopping bags, sacks, 
rucksacks; the aforementioned goods made of leather and/or 
imitations of leather and/or textile material and/or synthetic 
fabrics; Clothing, namely rainwear, swimwear, underwear, 
lingerie; long johns, suits, jackets, coats, waistcoasts, anoraks, 
parkas, pullovers, vests, sweaters, jerseys, jumpers, cardigans, 
tops, shirts, T-shirts, shorts, trousers, pull-on trousers for 
canoeing, bibs, salopette/overalls, dresses; footwear, namely 
casual shoes, mountain boots, boots, shoes and slippers; 
headgear, namely hoods, caps, visors, hats, sou’westers, 
beanies, balaclavas; belts (clothing), gloves (clothing), yachting 
gloves, mittens, scarves, leggings, aprons, sleeves, socks, 
stockings, hosiery, tights, waders, rubbers worn over boots. (4) 
Cases for eye glasses and sunglasses; mobile phone cases; 
Bleaching preparations for laundry use; soaps; perfumery, hair 
lotions; dentifrices; sunglasses; eye glasses; chains, cords and 
frames for eye glasses and sunglasses; safety glasses, safety 
goggles and binoculars; goods of precious metals or coated 
therewith, namely pins; jewellery, ornaments (jewellery), 
precious stones, paper, cardboard, bookbinding materials; 
photographs; stationery namely binders, envelopes, folders, 
invitations, labels, note pads, organizers, papers, pens, pencils, 
postcards; adhesives for stationery and for household purposes; 
paint brushes; typewriters; instructional and teaching material 
(except apparatus) namely books, educational software featuring 
instruction in sports, lifesaving, survival; plastic materials for 
packaging; printers` type; printing blocks; labels and tags of 
paper; note clips/clasps; string bags for shopping; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
mattresses, sleeping bags, mirrors, picture frames; combs and 
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sponges; steel wool; unworked or semiworked glass (except 
glass used in building); porcelain and earthenware; bottles 
namely empty bottles for drinking, bottle holders and cases;
pitchers and mugs, not of precious metal; tents, awnings, 
tarpaulins, sails; quilt covers, eiderdowns, eiderdown blankets, 
pillowcases, bedclothes (bed covers and linen), curtains of 
plastic, towels, sheets; bath robes; lace and embroidery; buttons, 
hooks and eyes; pins and needles; artificial flowers; loops for 
clothing; loops for zippers; fastenings for clothing; decorations for 
Christmas trees; playing cards; tobacco; ashtrays, not of 
precious metal; lighters for smokers; cases and holders for 
cigarettes; matches. (5) Clocks; wristwatches. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on wares (1), (2), (3). Used in 
JAPAN on wares (5). Registered in or for NORWAY on 
November 27, 1997 under No. 186848 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Anneaux porte-clés et porte-clés en 
métal; anneaux et supports à mousqueton en métal; chaînes de 
sûreté et étuis. (2) Gilets de sauvetage, vestes de flottaison 
individuelles, vêtements de flottaison individuels, combinaisons 
de flottaison individuelles; combinaisons de protection contre les 
accidents, les blessures ou le feu; vêtements de flottaison et de 
sauvetage; équipement de sauvetage, nommément éclairage de 
secours, radeaux, cordes, cordons et sifflets; aides et vêtements 
flottants, nommément vestes et combinaisons de flottaison; 
combinaisons isothermes et combinaisons étanches pour sports 
nautiques, voile, plongée et nage sous-marine; gilets et ceintures 
de natation; harnais de sécurité; gilets de sauvetage pour 
chiens; pièces, composants, pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (3) Étuis et supports pour 
passeports et stylos; valises, sacs et malles de voyage; sacs de 
sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de 
transport tout usage, sacs à provisions, sacs grande 
contenance, sacs à dos; les marchandises susmentionnées 
faites de cuir, de similicuir, de matières textiles et/ou de tissus 
synthétiques; vêtements, nommément vêtements imperméables, 
vêtements de bain, sous-vêtements, lingerie; caleçons-
combinaisons, combinaisons, vestes, manteaux, gilets, anoraks, 
parkas, pulls, gilets, chandails, jerseys, chasubles, cardigans, 
hauts, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, pantalons à taille 
élastique pour le canotage, bavettes, salopettes, robes; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, bottes de 
montagne, bottes, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément capuchons, casquettes, visières, chapeaux, 
chapeaux de pluie, petits bonnets, passe-montagnes; ceintures 
(vêtements), gants (vêtements), gants de voile, mitaines, 
foulards, caleçons longs, tabliers, manchons, chaussettes, bas, 
bonneterie, collants, cuissardes, couvre-bottes. (4) Étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; 
produits de blanchiment pour la lessive; savons; parfumerie, 
lotions capillaires; dentifrices; lunettes de soleil; lunettes; 
chaînes, cordons et montures pour lunettes et lunettes de soleil; 
lunettes de sécurité, lunettes de protection et jumelles; 
marchandises en métaux précieux ou plaquées de ceux-ci, 
nommément épinglettes; bijoux, ornements (bijoux), pierres 
précieuses, papier, carton, matériaux pour la reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, 
chemises de classement, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papiers, stylos, crayons, cartes postales; 
adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à 
écrire; matériel éducatif (sauf les appareils), nommément livres, 

didacticiels dans le domaine des sports, du sauvetage et de la 
survie; matériel d'emballage en plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés; étiquettes et onglets en papier; pince-
notes; sacs à cordonnet pour le magasinage; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
matelas, sacs de couchage, miroirs, cadres; peignes et éponges; 
laine d'acier; verre semi-ouvré ou brut (sauf le verre de 
construction); porcelaine et faïence; bouteilles, nommément 
bouteilles vides, porte-bouteilles et boîtes pour bouteilles; 
pichets et grandes tasses, autres qu'en métal précieux; tentes, 
auvents, bâches, voiles; housses de courtepointe, édredons, 
couvertures en duvet, taies d'oreiller, literie (couvre-lits et linge 
de lit), rideaux en plastique, serviettes, draps; sorties de bain; 
dentelles et broderie; boutons, crochets et oeillets; épingles et 
aiguilles; fleurs artificielles; boucles pour vêtements; boucles 
pour fermetures à glissière; attaches pour vêtements; 
décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; tabac; cendriers 
non faits de métal précieux; briquets pour fumeurs; étuis et 
contenants pour cigarettes; allumettes. (5) Horloges; montres-
bracelets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1996 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 27 novembre 1997 sous le No. 186848 en 
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4).

1,281,169. 2005/11/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DON'T JUST WHITEN, SHINE
WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
dental gels, tooth polishing preparations, tooth whitening 
preparations and accelerators, medicated tooth polishing 
preparations, medicated tooth whitening preparations, medicated 
mouthwashes, chewing gum and lozenges for dental hygiene; 
flexible and disposable dental trays; toothbrushes, toothpicks, 
dental floss, brushes and sponges, holders and applicators 
thereof. Priority Filing Date: November 16, 2005, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2406645 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; gels dentaires, produits de polissage des dents, 
produits et accélérateurs de blanchiment des dents, produits 
médicamenteux de polissage des dents, produits 
médicamenteux de blanchiment des dents, rince-bouche 
médicamenteux, gomme à mâcher et pastilles pour l'hygiène 
dentaire; plateaux dentaires souples et jetables; brosses à dents, 
cure-dents, soie dentaire, brosses et éponges, supports et 
applicateurs connexes. Date de priorité de production: 16 
novembre 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2406645 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,281,475. 2005/12/01. NINGBO JF TOOLS INDUSTRIAL CO., 
LTD, INDUSTRIAL FUNCTION ZONE, LANJIANG JIEDAO, 
YUYAO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 315400, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 4915 BATHURST ST. UNIT #209-405, 
TORONTO, ONTARIO, M2R1X9

WARES: Measuring instruments namely, rulers, jigs, 
compasses, namely, drafting, drawing, navigational; rules 
namely, hook rules, center finder rules, carpenters' rules; 
calipers; calibrating rings, namely, kind of measuring instruments 
used for calibration; surveying chains; slide calipers; micrometer 
gauges; micrometers; screw-tapping gauges for joinery; 
dressmakers' measures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure, nommément règles, 
gabarits, compas, nommément de dessin, de navigation; règles 
nommément règles à butée, chercheurs de centre, règles de 
charpentier; compas; anneaux d'étalonnage, nommément sorte 
d'instruments de mesure utilisés pour l'étalonnage; chaînes 
d'arpenteur; compas à coulisse; jauges micromètres; 
micromètres; jauges à filet pour menuiserie; instruments de 
mesure de couturier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,281,734. 2005/11/24. Align Technology, Inc., a Delaware 
corporation, 881 Martin Avenue, Santa Clara, California 95050, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH 
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2J4

LEARN HOW TO SMILE AGAIN
WARES: (1) Computer software, namely digital imaging software 
used to depict tooth movement and proposed treatment plan; 
computer software used to provide, track and modify proposed 
courses of orthodontic treatment and patient data and 
information related thereto. (2) Computer software for use in 
straightening teeth and treating malocclusions; computer 
software for the provision of orthodontic, periodontic, endodontic 
and peadodontic treatments; software used in the transmission 
of computer animated orthodontic treatment plans and aesthetic 
dentistry; computer hardware utilized in data processing and 
sound and image transmission, for reproducing dental and 
orthodontic treatment, namely for the aligning of teeth and 
correction of occlusion problems. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 23, 2008 under No. 3,506,694 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels 
d'imagerie numérique permettant d'illustrer le mouvement des 
dents et le plan de traitement proposé; logiciel servant à offrir, 
suivre et modifier les modalités prévues de traitements 

orthodontiques ainsi que les données sur les patients et les 
informations connexes. (2) Logiciels pour utilisation lors du 
redressement de dents et du traitement de malocclusions 
dentaires; logiciels pour la fourniture de traitements 
orthodontiques, périodontiques, endodontiques et 
pédodontiques; logiciels utilisés pour la transmission de plans de 
traitement orthodontique assistés par ordinateur et de dentisterie 
esthétique; matériel informatique utilisés pour le traitement de 
données ainsi que pour la transmission de sons et d'images, 
servant à la reproduction de traitements dentaires et 
orthodontiques, nommément pour aligner les dents et corriger 
des problèmes d'occlusion. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 
sous le No. 3,506,694 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,743. 2005/12/13. Earnix Ltd., 12 Menachem Begin Street, 
52521 Ramat,  Gan, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EARNIX
WARES: computer software, namely software for setting 
financial products pricing and conducting demand curve analysis 
for financial and insurance service providers. Priority Filing 
Date: December 12, 2005, Country: ISRAEL, Application No: 
185956 in association with the same kind of wares. Used in 
ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on August 06, 
2007 under No. 185956 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour établir 
les prix de produits financiers et effectuer des analyses de la 
demande pour le compte de fournisseurs de services financiers 
et de services d'assurance. Date de priorité de production: 12 
décembre 2005, pays: ISRAËL, demande no: 185956 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 06 août 2007 sous le No. 185956 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,282,837. 2005/11/30. The Village Company, LLC, (a 
Minnesota Limited Liability Company), 124 West Columbia 
Court, Chaska, Minnesota, 55318, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VILLAGE NATURALS FOOT 
ESSENTIALS

WARES: (1) Foot care products, namely, foot lotions, foot 
scrubs, non-medicated foot powder, foot creams, foot deodorant, 
foot exfoliators, foot conditioning scrubs, foot refreshing creams, 
foot cooling gels, foot gels, foot oils, foot powders, foot soaks, 
foot sprays, bath salts for the feet, bath fizzers for the feet, 
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namely, effervescent bath powders for the feet, buffing 
apparatus with pumice for removing calluses and corns from 
feet. (2) Foot care products, namely, foot lotions, foot scrubs, 
foot creams, foot exfoliators, foot conditioning scrubs, foot 
refreshing creams, foot soaks, bath salts for the feet, bath fizzers 
for the feet, namely, effervescent bath powders for the feet. 
Priority Filing Date: August 02, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/683,503 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 June 17, 2008 under No. 
3450926 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des pieds, nommément 
lotions pour les pieds, désincrustants pour les pieds, poudre non 
médicamenteuse pour les pieds, crèmes pour les pieds, 
déodorant pour les pieds, exfoliants pour les pieds, 
désincrustants revitalisants pour les pieds, crèmes 
rafraîchissantes pour les pieds, gels apaisants pour les pieds, 
gels pour les pieds, huiles pour les pieds, poudres pour les 
pieds, bains pour les pieds, produits pour les pieds en 
vaporisateur, sels de bain pour les pieds, produits de bain 
effervescents pour les pieds, nommément poudre de bain 
effervescente pour les pieds, appareils de polissage à la pierre 
ponce pour éliminer les durillons et les cors des pieds. (2) 
Produits de soins des pieds, nommément lotions pour les pieds, 
désincrustants pour les pieds, crèmes pour les pieds, exfoliants 
pour les pieds, désincrustants revitalisants pour les pieds, 
crèmes rafraîchissantes pour les pieds, bains pour les pieds, 
sels de bain pour les pieds, produits de bain effervescents pour 
les pieds, nommément poudre de bain effervescente pour les 
pieds. Date de priorité de production: 02 août 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/683,503 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 17 juin 
2008 sous le No. 3450926 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,284,914. 2006/01/04. United States Telecom Association, 607 
14th Street NW, Suite 400, Washington, District of Columbia, 
20005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The mark 
consists of a grey sphere depicted in dots to the left of the entire 
text.  The letters 'US' are steely green and 'TELECOM' is grey.

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests in print, audiovisual, and electronic media, in the 
telecommunications field, both in the United States and abroad, 
of association members, namely, domestic and foreign 
telecommunications service providers, telecommunications 
equipment manufacturers, retailers, and wholesalers. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2005 on 

services. Priority Filing Date: July 14, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/670,225 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 28, 2008 under No. 
3,525,724 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une sphère grise 
représentée par des points à gauche du texte. Les lettres « US » 
sont vert acier et le mot « TELECOM » est gris.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts, dans des médias imprimés, audiovisuels et 
électroniques, dans le domaine des télécommunications, aux 
États-Unis et à l'étranger, des membres de l'association, 
nommément fournisseurs de services de télécommunication, 
fabricants, détaillants et grossistes d'équipement de 
télécommunication nationaux et étrangers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2005 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/670,225 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 28 octobre 2008 sous le No. 3,525,724 en liaison avec les 
services.

1,285,177. 2006/01/06. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstaat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
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

COBACTAN
WARES: Pharmaceuti ca l  preparations for veterinary use, 
namely for the treatment of infections in cattle and pigs. Used in 
Benelux Office for IP (BOIP) on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on March 26, 1984 under No. 
484169 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément pour le traitement des infections chez le 
boeuf et le porc. Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 26 mars 1984 sous le No. 484169 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,287,028. 2006/01/17. NETWORK SOLUTIONS, LLC, a Limited 
Liability Company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, 
Suite 300, Herndon, Virginia 20171, 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

REAL-PERSON CUSTOMER SERVICE



Vol. 56, No. 2833 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2009 29 February 11, 2009

SERVICES: (1) Customer service in the fields of web site 
design, web site hosting, digital certificates, domain names, 
secure on-line payment, online marketing, e-mail marketing, 
search engine optimization and marketing and web site 
promotion, domain name registration, electronic mail services, 
electronic storage of messages, e-mail and web site forwarding 
services, computer services, domain name searching services 
and web site security services, offered via the Internet, e-mail 
and phone. (2) Technical consultation services in the fields of 
web site design, web site hosting, digital certificates, domain 
names, secure on-line payment, online marketing, e-mail 
marketing, search engine optimization and marketing and web 
site promotion, domain name registration, electronic mail 
services, electronic storage of messages, e-mail and web site 
forwarding services, computer services, domain name searching 
services and web site security services, offered via the Internet, 
e-mail and phone. Used in CANADA since at least as early as 
August 09, 2005 on services. Priority Filing Date: August 09, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/644,488 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
15, 2008 under No. 3,411,959 on services.

SERVICES: (1) Service à la clientèle dans les domaines 
suivants : conception de sites Web, hébergement de sites Web, 
certificats numériques, noms de domaine, paiements en ligne 
sécurisés, marketing en ligne, marketing par courriel, 
optimisation de moteurs de recherche ainsi que marketing et 
promotion de sites Web, enregistrement de noms de domaine, 
services de courrier électronique, stockage électronique de 
messages, services d'acheminement de courriels et de sites 
Web, services informatiques, services de recherche de noms de 
domaine et services de sécurité de sites Web, offerts par 
Internet, courriel et téléphone. (2) Services de conseil technique 
dans les domaines suivants : conception de sites Web, 
hébergement de sites Web, certificats numériques, noms de 
domaine, paiements en ligne sécurisés, marketing en ligne, 
marketing par courriel, optimisation de moteurs de recherche 
ainsi que marketing et promotion de sites Web, enregistrement 
de noms de domaine, services de courrier électronique, 
stockage électronique de messages, services d'acheminement 
de courriels et de sites Web, services informatiques, services de 
recherche de noms de domaine et services de sécurité de sites 
Web, offerts par Internet, courriel et téléphone. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 août 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/644,488 en liaison avec le même genre de services (1). 
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. 3,411,959 en liaison avec les 
services.

1,287,563. 2006/01/26. Brunswick Corporation, (an Illinois 
corporation), 1, North Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, 
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

WARES: Billiard equipment, namely, billiard tables, balls, ball 
racks, cues, cue cases, cue tips, bridges and chalk, game tables 
for use with gliding surface projectiles, surface projectiles for 
same, playing accessories, namely disks, and hand-held strikers 
and blockers; furniture, namely, bars, bar stools, pub tables and 
chairs and light fixtures. Used in CANADA since at least as early 
as November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de billard, nommément tables 
de billard, boules, porte-boules, queues, étuis pour queues, 
embouts de queues, râteaux et craie, tables de jeu pour 
utilisation avec des projectiles à surface lisse, projectiles 
connexes, accessoires de jeu, nommément disques et 
percuteurs et bloqueurs manuels; mobilier, nommément bars, 
tabourets de bar, tables de pub, chaises et luminaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,289,334. 2006/02/09. MICROVENTION, INC., (a Delaware 
corporation), 75 Columbia, Suite A, Aliso Viejo, California, 
92656, 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

V-TRAK
WARES: medical implant delivery system comprised of a pusher 
and an implant, for the purposes of deploying the implant at a 
target location within the vasculature of a patient. Used in 
CANADA since at least as early as January 15, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: August 09, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/688,624 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under No. 
3386399 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'installation d'implants, constitué 
d'un levier et d'un implant, pour l'installation d'implants dans un 
endroit cible de la vasculature d'un patient. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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78/688,624 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3386399 en liaison 
avec les marchandises.

1,290,376. 2006/02/17. CDX Laboratories, Inc., 2 Executive 
Boulevard, Suite 102, Suffern, New York 10901, 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

PREVENTION IS THE BEST MEDICINE
The right to the exclusive use of the words BEST and MEDICINE 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: medical laboratories for use by medical 
professionals and dentists; medical testing for use by medical 
professionals and dentists. Priority Filing Date: October 17, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/734668 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under 
No. 3372902 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Laboratoires médicaux pour utilisation par des 
dentistes et des professionnels de la santé; essais médicaux 
pour utilisation par des dentistes et des professionnels de la 
santé. Date de priorité de production: 17 octobre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/734668 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 janvier 2008 sous le No. 
3372902 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,291,440. 2006/02/24. Ernik, Inc., 19667 Windridge Drive, 
Northville Michigan 48167, 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

BUCKLE-UP BUDDY
WARES: Clothing, namely casual, loungewear, infant, outdoor 
winter; footwear, namely children’s; headgear, namely, caps. 
SERVICES: Educational services, namely conducting classes 
and lectures in the field of seat belt safety; entertainment 
services, namely conducting presentations in the field of seat 
belt safety. Priority Filing Date: August 24, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/699,683 in 
association with the same kind of wares; August 24, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/699,712 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de détente, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément casquettes. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine 
du port de la ceinture de sécurité; services de divertissement, 
nommément tenues de présentations dans le domaine du port 
de la ceinture de sécurité. Date de priorité de production: 24 
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/699,683 en liaison avec le même genre de marchandises; 24 
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/699,712 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,291,688. 2006/02/15. DMG Radio (Australia) Pty Ltd, Level 5, 
75 Hindmarsh Square, Adelaide SA 5000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

NOVA
SERVICES: (1) Radio and television broadcasting services 
(whether free to air or subscription). (2) Radio broadcasting 
services (whether free to air or subscription); online distribution 
and presentation of data and material, namely streamed music, 
music downloads, videos, films, games, podcasts containing 
music, news, comedy content, radio programs and interviews via 
radio station websites; radio entertainment services namely, 
radio programs and competitions; arranging and conducting 
competitions, exhibitions, shows and balls namely promoting 
goods and services by arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with a specific activity, namely a particular sporting 
event, namely athletic meetings, swimming meetings, car races, 
horse races, bicycle races, boat races, tennis matches, rugby 
union games, rugby league games, cricket games, ice hockey 
games, Australian football games, net ball games, football 
games, basketball games, baseball games, soccer games and 
field hockey games or a particular entertainment event, namely 
music concerts, theatre productions, comedy events, music 
festivals, community festivals and fashion shows; promoting the 
sale of goods and services through distribution of printed 
material and promotional contests; film, radio, internet or online 
competitions relating to music, television, films, news, comedy, 
sports and trivia; phone-in competitions relating to music, 
television, films, news, comedy, sports and trivia; parties namely 
dance and discotheque parties; teen parties, festivals, balls or 
concerts, live or recorded performances for the purpose of 
entertainment, whether musical, instrumental, dance or 
otherwise; online publication and distribution of information, 
namely news reports, music related news and information, event 
calendars and information, program information via radio station 
websites; production of radio programs; discotheque services. 
Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on March 01, 2001 under No. 900615 on services 
(1); AUSTRALIA on March 01, 2001 under No. 867612 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion et de télédiffusion 
(soit gratuits, soit par abonnement). (2) Services de 
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radiodiffusion (soit gratuits, soit par abonnement); distribution et 
présentation en ligne de données et de matériel, nommément de 
musique en continu, de téléchargements musicaux, de vidéos, 
de films, de jeux, de balados contenant de la musique, des 
nouvelles, du contenu humoristique, des émissions de radio et 
des entrevues, sur des sites Web de stations radiophoniques; 
services de divertissement radiophonique, nommément 
émissions de radio et compétitions; organisation et tenue de 
concours, d'expositions, de spectacles et de bals, nommément 
promotion de marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à une activité spécifique, nommément à un évènement sportif en 
particulier, nommément des rencontres d'athlétisme, des 
rencontres de natation, des courses automobiles, des courses 
de chevaux, des courses de vélos, des courses de bateaux, des 
parties de tennis, des parties de rugby à quinze, des parties de 
ligue de rugby, des parties de cricket, des parties de hockey sur 
glace, des parties de football australien, des parties de netball, 
des parties de football, des parties de basketball, des parties de 
baseball, des parties de soccer et des parties de hockey sur 
gazon, ou à un évènement de divertissement en particulier, 
nommément des concerts de musique, des productions 
théâtrales, des évènements humoristiques, des festivals de 
musique, des festivals communautaires et des défilés de mode; 
promotion de la vente de marchandises et de services par la 
distribution de matériel imprimé et par des concours; 
compétitions sur films, à la radio, par Internet ou en ligne ayant 
trait à la musique, à la télévision, aux films, aux nouvelles, à
l'humour, aux sports et aux jeux-questionnaires; concours 
téléphoniques ayant trait à la musique, la télévision, les films, les 
nouvelles, l'humour, les sports et les jeux-questionnaires; fêtes, 
nommément soirées dansantes et fêtes dans les discothèques; 
fêtes d'adolescents, festivals, bals ou concerts, en direct ou 
enregistrés à des fins de divertissement, que ce soit musical, 
instrumental, de danse ou autre; publication et distribution en 
ligne d'information, nommément de reportages, de nouvelles et 
d'information liées à la musique, de calendriers d'évènements et 
d'information, information sur les programmes sur des sites Web 
de stations radiophoniques; production d'émissions de radio; 
services de discothèques. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 
mars 2001 sous le No. 900615 en liaison avec les services (1); 
AUSTRALIE le 01 mars 2001 sous le No. 867612 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,293,823. 2006/03/15. Super Electric Corporation, 280 
Hillmount Rd., Markham, ONTARIO L6C 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Heaters, namely, portable electric heaters; fans, 
namely, ceiling fans, portable electric fans; water coolers; 
household appliances, namely, humidifiers, dehumidifiers; 

refrigerators; wine coolers; toasters; coffee makers; kettles; urns; 
coffee grinders; fry pans; grills; panini makers; woks; racelettes; 
toaster ovens; air cleaners; air purification units; blenders; hand 
blenders; hand mixers; irons; microwaves; ceiling fans; lighting 
fixtures; independent living products, namely canes, shower 
seats, safety benches, safety mats, overbed tables, scooters, 
clocks, watches, timers, pill containers, alarms, key chains, 
thermometers, touch free dispensers, auto hand dryers, 
touchless hygienic garbage cans, mobile phones, walkie-talkies, 
intercoms, electric toilet brush, fingernail clippers, toenail 
clippers, magnifying glasses, easy reader bookstands, book 
lights, book fans, talking calculators, power scissors, heated 
travel blankets, grip tighteners, pillows, card shufflers, and 
needle threaders; floor care products, namely, vacuums, hand 
vacs, floor polishers, floor steamers, hand steam cleaners; 
freezers; beverage centres; electric fireplaces; shoe and glove 
dryers; sports equipment dryers; fabric shavers; hair dryers, 
curling irons, hair flatteners, hair crimpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques portatifs; ventilateurs, nommément 
ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques portatifs; 
refroidisseurs d'eau; appareils électroménagers, nommément 
humidificateurs, déshumidificateurs; réfrigérateurs; celliers; grille-
pain; cafetières; bouilloires; grosses bouilloires; moulins à café; 
poêles à frire; grils; fours à panini; woks; raclettes; fours grille-
pain; épurateurs d'air; appareils de purification de l'air; 
mélangeurs; mélangeurs à main; batteurs à main; fers; fours à 
micro-ondes; ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage; 
produits pour mener une vie autonome, nommément cannes, 
sièges de douche, bancs de sécurité, matelas de sécurité, tables 
de malade, scooters, horloges, montres, chronomètres, 
contenants à pilules, alarmes, chaînes porte-clés, thermomètres, 
distributeurs sans contact, sèche-mains automatiques, poubelles 
hygiénique sans contact, téléphones mobiles, émetteurs-
récepteurs portatifs, interphones, brosse de toilette électrique, 
coupe-ongles, loupes, porte-livres, lampes de lecture, 
ventilateurs de lecture, calculatrices parlantes, ciseaux 
électriques, couvertures de voyage chauffée, dispositifs de 
serrage, oreillers, batteurs de cartes et enfile-aiguilles; produits 
d'entretien des planchers, nommément aspirateurs, aspirateurs 
portatifs, polisseuses à planchers, nettoyeurs à planchers à 
vapeur, nettoyeurs à vapeur portatifs; congélateurs; 
réfrigérateurs à boisson; foyers électriques; sécheuses à 
chaussures et à gants; sécheuses pour équipement de sport; 
rasoirs pour tissus; sèche-cheveux, fers à friser, fers plat, pinces 
à gaufrer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,293,978. 2006/03/16. 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

HAYWARD POOL PRODUCTS
WARES: pumps, parts and fittings therefor for use in swimming 
pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other bodies of water; 
underwater swimming pool cleaning machines for cleaning the 
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surface of a swimming pool; electronic controls for use in 
swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other bodies of 
water; filters, heaters, salt and chlorine generators, lights and 
valves for use in swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, and 
other bodies of water. Priority Filing Date: January 24, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/798,355 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, pièces et accessoires connexes 
pour piscines, spas, cuves thermales, baignoires 
d'hydromassage et autres bassins d'eau; appareils de nettoyage 
immergés pour nettoyer les surfaces des piscines; commandes 
électroniques pour piscines, spas, cuves thermales, baignoires 
d'hydromassage et autres bassins d'eau; filtres, appareils de 
chauffage, sel et générateurs de chlore, lampes et robinets pour 
piscines, spas, cuves thermales, baignoires d'hydromassage et 
autres bassins d'eau. Date de priorité de production: 24 janvier 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
78/798,355 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,600. 2006/04/04. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

GIRLS NIGHT OUT
WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women’s and young women’s loungewear, namely: housecoats, 
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women’s and young women’s sleepwear, namely: negligees, 
kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women’s 
and young women’s underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts. 
Women’s and young women’s swimwear, namely: swimsuits, 
swimsuit cover-ups. Women’s and young women’s active wear, 
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, 
tank tops, halter tops, T-shirts. Women’s and young women’s 
lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, 
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, 
night shirts, peignoirs. Women’s and young women’s fashion 
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, 
slippers, leggings, caps, hats, scarves, handbags, purses, belts, 
gloves, ties. Costume jewelry. Used in CANADA since March 01, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et coordonnés, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, 
pantalons capris. Vêtements de détente pour femmes et jeunes 
femmes, nommément robes d'intérieur, pyjamas d'intérieur, 
sorties de bain, cafetans, robes de chambre, peignoirs. 
Vêtements de nuit pour femmes et jeunes femmes, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
peignoirs. Sous-vêtements pour femmes et jeunes femmes 
soutiens-gorge, slips, jupons, camisoles, culottes, boxeurs, 

jupons, porte-jarretelles. Vêtements de bain pour femmes et 
jeunes femmes, nommément maillots de bain, cache-maillots. 
Vêtements d'exercice pour femmes et jeunes femmes, 
nommément combinés-slips, boxeurs, caleçons longs, jeans, 
shorts, chemises, débardeurs, corsages bain-de-soleil, tee-
shirts. Lingerie pour femmes et jeunes femmes, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
camisoles, culottes, boxeurs, jupons, porte-jarretelles, cafetans, 
peignoirs. Accessoires pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, chaussettes, bas, protège-bas, 
pantoufles, caleçons longs, casquettes, chapeaux, foulards, sacs 
à main, porte-monnaie, ceintures, gants, cravates. Bijoux de 
fantaisie. Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,299,345. 2006/04/26. ONGAME E-SOLUTIONS AB, 
Dragarbrunnsgatan 50, SE-753 20 Uppsala, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing user access to databases (software) for 
poker games and other kinds of games, especially casino 
games; services relating to access to computer 
networks/internet, local and global networks of players; providing 
access to computer databases; provision of user access to 
global computer networks; consulting services regarding access 
to computer networks/internet; instruction, education and 
information relating to poker games and other kinds of games, 
especially casino games; instruction and education in providing 
user access to databases (software) containing poker games 
and other types of games, especially casino games; 
telecommunications access services via Internet protocol 
communications and WAP communications, namely business-to-
business online and mobile gaming solutions, phone-based 
poker and casino games; telecommunications consulting 
services regarding access to computer networks and the 
Internet; providing information services relating to poker and 
casino games; providing instruction in the field of poker and 
casino games; education services, namely providing tutoring in 
the field of poker and other casino games; training services in 
the field of poker and other casino games; computer 
programming; design, development, updating and maintenance 
for others of computer software, web sites, and databases in the 
field of poker and casino games, and consultation in connection 
therewith; licensing of intellectual property rights. Priority Filing 
Date: October 27, 2005, Country: SWEDEN, Application No: 
2005/08308 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for 
SWEDEN on April 28, 2006 under No. 380476 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès utilisateur à des bases de données 
(logiciels) pour parties de poker et autres sortes de jeux, en 
particulier jeux de casino; services ayant trait à l'accès à des 
réseaux informatiques ou à des réseaux Internet, locaux et 
mondiaux de joueurs; offre d'accès à des bases de données; 
offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
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services de conseil concernant l'accès à des réseaux 
informatiques ou à Internet; cours, formation et information ayant 
trait à des parties de poker et à d'autres sortes de jeux, en 
particulier jeux de casino; cours et formation sur l'offre d'accès 
utilisateur à des bases de données (logiciels) contenant des 
parties de poker et d'autres types de jeux, en particulier jeux de 
casino; services d'accès au moyen de communications par 
protocole Internet et communications avec protocole WAP, 
nommément solutions de jeux en ligne et mobiles, jeux de poker 
et de casino par téléphone; conseils en télécommunications sur 
l'accès à des réseaux informatiques et à Internet; offre de 
services d'information sur le poker et les jeux de casino; cours 
sur le poker et les jeux de casino; services de formation, 
nommément offre de tutorat dans le domaine du poker et 
d'autres jeux de casino; services de formation dans le domaine 
du poker et d'autres jeux de casino; programmation 
informatique; conception, développement, mise à jour et 
maintenance pour des tiers de logiciels, de sites Web et de 
bases de données dans le domaine du poker et des jeux de 
casino ainsi que services de conseil connexe; octroi de licences 
de droits de propriété intellectuelle. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2005, pays: SUÈDE, demande no: 
2005/08308 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 28 avril 2006 sous le No. 
380476 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,299,870. 2006/05/01. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

ECHINAMED
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, 
echinacea extracts, and standardized echinacea sold in powder, 
liquid, tablets and capsules. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
extraits d'échinacée et échinacée standardisée vendus en 
poudre, en liquide, en comprimés et en capsules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,861. 2006/05/16. Resonant Medical Inc., 2050 Bleury 
Street, Suite 200, QUEBEC H3A 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

U/S SIM
WARES: Hardware and software, namely used in cancer 
therapy and medical imaging for treatment planning, guidance 
and monitoring through the acquisition of ultrasound data. Used
in CANADA since at least March 04, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel, utilisés, 
notamment dans le traitement du cancer et l'imagerie médicale 

pour la planification, le conseil et le suivi grâce à l'acquisition de 
données d'ultrasons. Employée au CANADA depuis au moins 
04 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,302,452. 2006/05/12. 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 PORTFOLIO
WARES: (1) Magazines and newsletters featuring information 
about business, namely magazine supplements, pamphlets, 
brochures, catalogues, newspapers, calendars, periodicals, 
digests and calendars. (2) Magazines, books, newsletters and 
other printed material, namely, magazine supplements, 
pamphlets, brochures, catalogues, newspapers, calendars, 
periodicals and digests. Priority Filing Date: April 25, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/869,012 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under 
No. 3447093 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Magazines et cyberlettres  d'information 
sur les affaires, nommément suppléments de magazine, 
prospectus, brochures, catalogues, journaux, calendriers, 
périodiques, condensés et calendriers. (2) Magazines, livres, 
cyberlettres et autres imprimés, nommément suppléments de 
magazine, prospectus, brochures, catalogues, journaux, 
calendriers, périodiques et condensés. Date de priorité de 
production: 25 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/869,012 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 10 juin 2008 sous le No. 3447093 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,303,345. 2006/05/18. PEOPLEGEOCONTACT, SOCIÉTÉ 
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, 80,  Route des Lucioles, B.P. 037, 
06901, Sophia Antipolis Cedex, FRANCE 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

PEOPLEGEOCONTACT
MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels 
nommément logiciels d'exploitation, logiciels et programmes 
pour la géolocalisation et le géopositionnement, logiciels pour 
usage avec des appareils de positionnement, logiciels dans le 
domaine de la traçabilité d'individus et d'objets communicant 
avec des outils de localisation sans fil, des appareils de 
géopositionnement et des appareils de géolocalisation par 
satellite, logiciels de communication pour se connecter, accéder 
à et utiliser des réseaux mondiaux de communication sans fil, 
logiciels dans le domaine de la sécurité permettant de retracer 
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des individus et des objets dans les situations d'urgence. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil, électronique et digitale, de la voix, de 
données, d'images, de vidéos, de messages et de signaux; 
services de communication tpar voie de transmission 
téléphonique, radiotéléphonique, télégraphique et au moyen de 
systèmes et de réseaux informatiques; services de transmission 
de données par satellite; services de transmission électronique 
de données d'informations par voie télématique, informatique ou 
téléinformatique, via les réseaux mondiaux de communication 
(Internet) et des réseaux à accès privés ou réservé (de type 
intranet); services de transmission de données contenues dans 
des banques de données informatiques via des réseaux de 
communication; Services d'affichage électronique, nommément 
services de transmission et de présentation de données par voie 
électronique; services de messagerie vidéo permettant l'envoi et 
la réception électronique de messages vidéos via les réseaux de 
communication mondiaux ou des réseaux à accès privé ou 
réservé; services de téléphonie vidéo permettant à deux ou 
plusieurs individus de tenir une communication audio-visuelle en 
temps réel par voie de transmission téléphonique, télégraphique, 
télématique et informatique; services de diffusion électronique de 
données, d'images, de textes, de vidéos, de messages et de 
signaux pour le compte de tiers; Services de fourniture d'accès a 
des réseaux téléphoniques, radiotéléphonistes, informatique et 
télématique; Services d'abonnements téléphoniques permettant 
la consultation d'informations proposées sur Ie réseau 
informatique mondial; Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels, conception de systèmes 
informatiques, installation, mise a jour et maintenance de 
logiciels, programmation pour ordinateurs; Services d'enquêtes 
et de surveillance relativement à la sécurité d'individus et de 
communautés nommément la surveillance et l'assistance 
d'individus et de communautés, la vérification d'identité, 
l'authentification d'information d'identification personnelle, les 
services de vérifications et de réponses à des alertes et la 
gestion des appels d'abonnés qui communiquent avec une 
centrale d'appels pour solliciter une assistance. Date de priorité 
de production: 25 novembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 
05 2 393 834 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: Computer programs and computer software namely 
system software, geolocalization and geopositioning program 
software, computer software for the use of positioning apparatus, 
computer software in the field of individual and object traceability 
communicating with wireless localization tools, apparatus for 
geopositioning and apparatus for satellite geolocalization, 
communications software for connecting to, accessing, and 
using wireless global communication networks, computer 
software in the field of security enabling the retracing of 
individuals and objects in emergency situations. SERVICES:
Telecommunications services, namely wireless, electronic, and 
digital transmission, of voice, data, images, videos, messages 
and signals; communication services via means of telephone 
transmission, radio-telephone transmission, telegraph 
transmission and via computer and information network systems; 
data transmission services by satellite; electronic transmission 
services for information data via telematic, computer, or 
teleinformatic means, via global communication networks (the 

Internet) and private- or reserved- access networks (Intranet-
type); transmission services for data contained in computer data 
banks via communication networks; electronic display services, 
namely transmission and presentation services of data by 
electronic means; video messaging services enabling the 
electronic sending and receiving of video messages via global 
communication networks or reserved- or private- access 
networks; video telephony services enabling two or more 
individuals to maintain audio-visual communication in real-time 
by means of telephone transmission, telegraph transmission, 
telematic transmission and computer transmission; electronic 
broadcasting services of data, images, texts, videos, messages 
and signals for the benefit of others; access services for 
telephone, radio-telephonic, computer, and telematic networks; 
telephone subscription services enabling the consulting of 
information on the global information network; design and 
development of computers and computer software, computer 
system design, installation, up-dating and maintenance of 
computer software, programming of computers; investigation and 
monitoring services related to the security of individuals and 
communities namely monitoring and assistance for individuals 
and communities, identity verification, authentication of 
information and personal identification, verification and response 
services for alerts and management of calls from subscribers 
that communicate with the call centre in order to call for 
assistance. Priority Filing Date: November 25, 2005, Country: 
FRANCE, Application No: 05 2 393 834 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.

1,303,346. 2006/03/20. PEOPLEGEOCONTACT, SOCIÉTÉ 
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, 80,  Route des Lucioles, B.P. 037, 
06901, Sophia Antipolis Cedex, FRANCE 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

PGEOC
MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels 
nommément logiciels d'exploitation, logiciels et programmes 
pour la géolocalisation et le géopositionnement, logiciels pour 
usage avec des appareils de positionnement, logiciels dans le 
domaine de la traçabilité d'individus et d'objets communicant 
avec des outils de localisation sans fil, des appareils de 
géopositionnement et des appareils de géolocalisation par 
satellite, logiciels de communication pour se connecter, accéder 
à et utiliser des réseaux mondiaux de communication sans fil, 
logiciels dans le domaine de la sécurité permettant de retracer 
des individus et des objets dans les situations d'urgence. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil, électronique et digitale, de la voix, de 
données, d'images, de vidéos, de messages et de signaux; 
services de communication tpar voie de transmission 
téléphonique, radiotéléphonique, télégraphique et au moyen de 
systèmes et de réseaux informatiques; services de transmission 
de données par satellite; services de transmission électronique 
de données d'informations par voie télématique, informatique ou 
téléinformatique, via les réseaux mondiaux de communication 
(Internet) et des réseaux à accès privés ou réservé (de type 
intranet); services de transmission de données contenues dans 
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des banques de données informatiques via des réseaux de 
communication; Services d'affichage électronique, nommément 
services de transmission et de présentation de données par voie 
électronique; services de messagerie vidéo permettant l'envoi et 
la réception électronique de messages vidéos via les réseaux de 
communication mondiaux ou des réseaux à accès privé ou 
réservé; services de téléphonie vidéo permettant à deux ou 
plusieurs individus de tenir une communication audio-visuelle en 
temps réel par voie de transmission téléphonique, télégraphique, 
télématique et informatique; services de diffusion électronique de 
données, d'images, de textes, de vidéos, de messages et de 
signaux pour le compte de tiers; Services de fourniture d'accès a 
des réseaux téléphoniques, radiotéléphonistes, informatique et 
télématique; Services d'abonnements téléphoniques permettant 
la consultation d'informations proposées sur Ie réseau 
informatique mondial; Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels, conception de systèmes 
informatiques, installation, mise a jour et maintenance de 
logiciels, programmation pour ordinateurs; Services d'enquêtes 
et de surveillance relativement à la sécurité d'individus et de 
communautés nommément la surveillance et l'assistance 
d'individus et de communautés, la vérification d'identité, 
l'authentification d'information d'identification personnelle, les 
services de vérifications et de réponses à des alertes et la 
gestion des appels d'abonnés qui communiquent avec une 
centrale d'appels pour solliciter une assistance. Date de priorité 
de production: 25 novembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 
05 3 393 831 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: Computer programs and computer software namely 
system software, geolocalization and geopositioning program 
software, computer software for the use of positioning apparatus, 
computer software in the field of individual and object traceability 
communicating with wireless localization tools, apparatus for 
geopositioning and apparatus for satellite geolocalization, 
communications software for connecting to, accessing, and 
using wireless global communication networks, computer 
software in the field of security enabling the retracing of 
individuals and objects in emergency situations. SERVICES:
Telecommunications services, namely wireless, electronic, and 
digital transmission, of voice, data, images, videos, messages 
and signals; communication services via means of telephone 
transmission, radio-telephone transmission, telegraph 
transmission and via computer and information network systems; 
data transmission services by satellite; electronic transmission 
services for information data via telematic, computer, or 
teleinformatic means, via global communication networks (the 
Internet) and private- or reserved- access networks (Intranet-
type); transmission services for data contained in computer data 
banks via communication networks; electronic display services, 
namely transmission and presentation services of data by 
electronic means; video messaging services enabling the 
electronic sending and receiving of video messages via global 
communication networks or reserved- or private- access 
networks; video telephony services enabling two or more 
individuals to maintain audio-visual communication in real-time 
by means of telephone transmission, telegraph transmission, 
telematic transmission and computer transmission; electronic 
broadcasting services of data, images, texts, videos, messages 

and signals for the benefit of others; access services for 
telephone, radio-telephonic, computer, and telematic networks; 
telephone subscription services enabling the consulting of 
information on the global information network; design and 
development of computers and computer software, computer 
system design, installation, up-dating and maintenance of 
computer software, programming of computers; investigation and 
monitoring services related to the security of individuals and 
communities namely monitoring and assistance for individuals 
and communities, identity verification, authentication of 
information and personal identification, verification and response 
services for alerts and management of calls from subscribers 
that communicate with the call centre in order to call for 
assistance. Priority Filing Date: November 25, 2005, Country: 
FRANCE, Application No: 05 3 393 831 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.

1,304,757. 2006/06/08. EZ-FLO International, Inc., 2750 East 
Mission Blvd., Ontario, CA 91761, UNITED STATES OF 
AMERICA

WARES: Plumbing fittings, namely faucets, valves, angle valves, 
showerheads, compression adapters, handle adapters, aerators, 
aerators, ballcocks, ballcock parts, ball joint washers, delta balls, 
tank balls, basin gaskets, basin stoppers, bath spray, branch 
tailpiece, tube brushes, screw bumpers, seat bumpers, tack 
bumpers, water closet bolt washers, water closet bowl rings, 
water closet nuts, water closet screws, compression elbows, 
compression fittings, compression nut, compression sleeve, 
compression tee, compression union, cone washers, cpvc 
connectors, faucet connectors, gas flex connectors, hose 
connectors, waste connectors, water heater flex connectors, 
copper tubing, bead coupling, decorative safety pads, decorative 
safety strips, dishwasher air gap, dishwasher disposer 
connector, dishwasher drain hose, dishwasher supply lines, 
disposer hush cushion, disposer splash guard, disposer stopper, 
diverter spout, shower door seal, door stop, shower drains, dryer 
vent kits, escutcheon nipple, extension tube, face plates, faucet 
connectors, faucet handles, faucet hole covers, faucet reseater 
sets, faucet stems, filter hose washers, fireplace keys, plated 
flanges, toilet flappers, flare cap, flare elbow, flare fittings, flare 
nut, flare union, flare tee, flexible door stop, plastic floats, flow 
restrictor, flush valve, flush valve seal, force cups, friction rings, 
gas range flex connector, gaskets, sink hangers, toilet seat 
hinges, hose barbs, hose connectors, dishwasher drain hose, 
washer drain hose, washing machine hose, j bend, lavatory 
flange gasket, toilet tank lever, nipple extractor, nipples, nuts, p 
traps, personal showers, pipe repair clamps, friction rings, rubber 
o rings stopper rings, float rods, toilet tissue roller, s traps, 
saddle tree, screw bumpers, faucet seats, seat hinge gaskets, 
sewer rods, shampoo spray. shower arms, shower ball joint 
washers, shower curtain rod, shower curtain pins, shower door 
seal, shower drain, shower flow restrictor, shower heads, shower 
tread, sink gasket, sink plug washers, sink trap, slip joint nuts, 
slip joint washers, spray head, stems, stoppers, strainers, sink 
tub and basin, swing spout washers, swivel glides, tank balls, 
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tank washers, toilet bolt caps, toilet bowl rings, toilet bowl floats, 
toilet seat bumpers, toilet seat hinges, toilet tank levers, trap 
cover, trap washer, tub cove, valves and washers. Used in 
CANADA since April 01, 2001 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 01, 1981 under No. 
1,179,985 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
robinets, valves, robinets d'équerre, pommes de douche, 
adaptateurs de réduction, adaptateurs de manette, aérateurs, 
robinets à flotteur, pièces de robinets à flotteur, rondelles à joints 
sphériques, tournants sphériques de robinets, boules de 
réservoir, joints d'étanchéité pour lavabo, bouchons de lavabo, 
robinets pulvérisateurs pour le bain, pièces de raccordement, 
brosses pour tubes, butoirs de vis, butoirs de siège, butoirs de 
clou, rondelles de boulon pour cuvette de toilette, joints 
d'étanchéité pour cuvette de toilette, écrous pour cuvette de 
toilette, vis pour cuvette de toilette, coudes à compression, 
raccords à compression, écrous à compression, bague de 
compression, raccords en t à compression, raccords unions à 
compression, rondelles coniques, raccords en PVC-C, raccords 
de robinet, raccords flexibles de gaz, raccords de tuyaux 
flexibles, raccords de vidange, raccords flexibles pour chauffe-
eau, tubes en cuivre, manchons pour conduits, coussins de 
sécurité décoratifs, bandelettes de sécurité décoratives, 
coupures antiretour pour lave-vaisselle, raccords de broyeur de 
déchets pour lave-vaisselle, tuyaux d'évacuation pour lave-
vaisselle, conduites d'alimentation pour lave-vaisselle, coussins 
d'insonorisation pour broyeur de déchets, pare-éclaboussures 
pour broyeur de déchets, bouchons de broyeur de déchets, becs 
inverseurs, joints d'étanchéité de porte de douche, butoir de 
porte, drains de douches, nécessaires d'installation de sortie de 
sécheuse, mamelons d'écusson, tubes de rallonge, façades, 
raccords de robinet, poignées de robinet, rosaces de robinet, 
outils de rodage de robinet, branches de robinet, rondelles de 
manche filtrante, clés de foyer, brides plaquées, clapets de 
toilette, capuchons évasés, coudes évasés, raccords évasés, 
écrous évasés, raccords unions évasés, raccords en t évasés, 
butoirs de porte flexibles, flotteurs de plastique, limiteurs de 
débit, robinets de chasse, joints d'étanchéité pour robinet de 
chasse, débouchoirs à ventouse, bagues de friction, raccords
flexibles pour cuisinière à gaz, joints, supports d'évier, 
charnières pour siège de toilette, barbelures, raccords de tuyaux 
flexibles, tuyaux d'évacuation pour lave-vaisselle, tuyaux 
d'évacuation pour laveuse, tuyaux pour laveuse, coudes en j, 
joints d'étanchéité pour brides de lavabo, leviers de chasse 
d'eau, extracteurs de mamelons, mamelons, écrous, siphons p, 
douches personnelles, pinces de réparation de tuyaux, bagues 
de friction, joints toriques en caoutchouc, rondelles d'étanchéité, 
tiges de flotteur, rouleaux pour papier hygiénique, siphons en s, 
selles de branchement, butoirs de vis, sièges de robinet, joints 
d'étanchéité de charnière pour siège, furets, vaporisateurs de 
shampooing. Bras de douche, rondelles de joint sphérique, 
tringles à rideaux de douche, épingles pour rideaux de douche, 
joints d'étanchéité de porte de douche, drains de douche, 
limiteurs de débit pour douche, pommes de douche, 
antidérapants pour douche, joints d'étanchéité pour évier, 
rondelles pour bouchon d'évier, siphons d'évier, écrous 
d'assemblage coulissant, rondelles d'assemblage coulissant, 
têtes de vaporisation, tiges, bouchons, crépines pour éviers, 
bains et lavabos, rondelles pour bec de robinet pivotant, patins 

pivotants, boules de réservoir, rondelles de réservoir, cache-
boulons pour cuvette de toilette, joints d'étanchéité pour cuvette 
de toilette, flotteurs de chasse d'eau, butoirs pour siège de 
toilette, charnières pour siège de toilette, leviers de chasse 
d'eau, cache-siphon, rondelles pour siphon, moulures de 
baignoire, robinets et rondelles. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
décembre 1981 sous le No. 1,179,985 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,304,950. 2006/06/09. Urban Aeronautics Ltd. and Bell 
Helicopter Textron Inc. a joint venture, 10 Nahal Snir Street, P.O. 
Box 13137, Yavne 81224, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FANCRAFT
WARES: Aerial vehicle, namely, an aircraft with ducted fans. 
Priority Filing Date: December 15, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/773,851 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicule aérien, nommément aéronef doté 
de soufflantes carénées. Date de priorité de production: 15 
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/773,851 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,313. 2006/06/21. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Disposable training pants. Priority Filing Date: June 
20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/912,111 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 24, 2008 under No. 
3,455,692 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culottes de propreté jetables. Date de 
priorité de production: 20 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/912,111 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3,455,692 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,026. 2006/06/27. The Mentholatum Company, a Delaware 
corporation, 707 Sterling Drive, Orchard Park, New York 14127, 
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: cosmetics, toiletries and beauty preparations, namely, 
non-medicated skin care products, namely soaps, scrubs, 
washes, lotions, creams, astringents, emollients, detergents and 
cleansers; non-medicated lip care preparations, namely, lip 
balms, lip creams, lip gels, and lip ointments; sun block and sun 
protectant; eye drops; shaving creams and gels; dermatological 
pharmaceutical and medicinal skin care preparations, namely, 
soaps, scrubs, washes, lotions, creams, astringents, emollients, 
detergents and cleansers for the treatment and prevention of 
acne and problem skin; pharmaceutical and medicinal 
preparations for relieving nasal congestion and cough and cold 
symptoms, namely nasal inhalers, topical decongestants in the 
form of rubs and ointments; topical analgesics, namely, 
compresses, patches and pads used to relieve pain; heating and 
cooling patches and pads for relief of pain; analgesic ointments, 
balms, salves, and rubs for relief of pain; shampoo for the 
treatment of dandruff, eye drops; medicated lip care preparations 
namely, lip balms, lip creams, lip ointments and lip gels. Priority
Filing Date: June 27, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/917,456 in association with the 
same kind of wares; June 27, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/917,457 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette et produits 
de beauté, nommément produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau, nommément savons, désincrustants, savons 
liquides, lotions, crèmes, astringents, émollients, détergents et 
nettoyants; produits de soins des lèvres non médicamenteux, 
nommément baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, gels pour 
les lèvres et onguents pour les lèvres; écran solaire total et 
produits de protection solaire; gouttes pour les yeux; crèmes et 
gels de rasage; produits dermatologiques, pharmaceutiques et 
médicamenteux pour les soins de la peau, nommément savons, 
désincrustants, savons liquides, lotions, crèmes, astringents, 
émollients, détergents et nettoyants pour le traitement et la 
prévention de l'acné et des problèmes cutanés; préparations 
pharmaceutiques et médicamenteuses pour le soulagement de 
la congestion nasale et des symptômes de la toux et du rhume, 
nommément inhalateurs nasaux, décongestionnants topiques 
sous forme de crèmes de massage et d'onguents; analgésiques 
topiques, nommément compresses, timbres et tampons utilisés 
pour soulager la douleur; timbres et tampons chauffants et 
refroidissants pour le soulagement de la douleur; onguents, 
baumes et crèmes de massage analgésiques pour le 

soulagement de la douleur; shampooing pour le traitement des 
pellicules, gouttes pour les yeux; produits médicamenteux de 
soins des lèvres, nommément baumes à lèvres, crèmes pour les 
lèvres, onguents pour les lèvres et gels pour les lèvres. Date de 
priorité de production: 27 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/917,456 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 27 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/917,457 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,307,027. 2006/06/27. The Mentholatum Company, a Delaware 
corporation, 707 Sterling Drive, Orchard Park, New York 14127, 
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: Cosmetics, toiletries and beauty preparations, namely, 
non-medicated skin care products, namely soaps, scrubs, 
washes, lotions, creams, astringents, emollients, detergents and 
cleansers; non-medicated lip care preparations, namely, lip 
balms, lip creams, lip gels, and lip ointments; sun block and sun 
protectant; eye drops; shaving creams and gels; dermatological 
pharmaceutical and medicinal skin care preparations, namely, 
soaps, scrubs, washes, lotions, creams, astringents, emollients, 
detergents and cleansers for the treatment and prevention of 
acne and problem skin; pharmaceutical and medicinal 
preparations for relieving nasal congestion and cough and cold 
symptoms, namely nasal inhalers, topical decongestants in the 
form of rubs and ointments; topical analgesics, namely, 
compresses, patches and pads used to relieve pain; heating and 
cooling patches and pads for relief of pain; analgesic ointments, 
balms, salves, and rubs for relief of pain; shampoo for the 
treatment of dandruff, eye drops; medicated lip care preparations 
namely, lip balms, lip creams, lip ointments and lip gels. Priority
Filing Date: June 27, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/917,452 in association with the 
same kind of wares; June 27, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/917,454 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette et produits 
de beauté, nommément produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau, nommément savons, désincrustants, savons 
liquides, lotions, crèmes, astringents, émollients, détergents et 
nettoyants; produits de soins des lèvres non médicamenteux, 
nommément baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, gels pour 
les lèvres et onguents pour les lèvres; écran solaire total et 
produits de protection solaire; gouttes pour les yeux; crèmes et 
gels de rasage; produits dermatologiques, pharmaceutiques et 
médicamenteux pour les soins de la peau, nommément savons, 
désincrustants, savons liquides, lotions, crèmes, astringents, 
émollients, détergents et nettoyants pour le traitement et la 
prévention de l'acné et des problèmes cutanés; préparations 
pharmaceutiques et médicamenteuses pour le soulagement de 
la congestion nasale et des symptômes de la toux et du rhume, 
nommément inhalateurs nasaux, décongestionnants topiques 
sous forme de crèmes de massage et d'onguents; analgésiques 
topiques, nommément compresses, timbres et tampons utilisés 
pour soulager la douleur; timbres et tampons chauffants et 
refroidissants pour le soulagement de la douleur; onguents, 
baumes et crèmes de massage analgésiques pour le 
soulagement de la douleur; shampooing pour le traitement des 
pellicules, gouttes pour les yeux; produits médicamenteux de 
soins des lèvres, nommément baumes à lèvres, crèmes pour les 
lèvres, onguents pour les lèvres et gels pour les lèvres. Date de 
priorité de production: 27 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/917,452 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 27 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/917,454 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,307,801. 2006/06/13. MuxLab Inc., 8495, Dalton, Montréal, 
QUÉBEC H4T 1V5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ELHADAD JOHANNA, 5319 QUEEN-MARY 
#100, MONTREAL, QUÉBEC, H3X1T9

MARCHANDISES: Coaxial and unshielded twisted pair cabling 
systems, namely, adapter cables, converter cables, transceivers 
and baluns that will adapt or convert and/or match a balanced 
signal to an unbalanced signal. Multiplexer, namely a unit that 
will concentrate several signals on a single wire cable, in relation 
with closed-circuit transmission equipment, such as: closed 
circuit television, video balun, security and surveillance video 
system, video transmitter, connectors, cameras, monitors, digital 
vidoe recorders, switchers, multiplexers, computers and video 
screens. Employée au CANADA depuis au moins 24 janvier 
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Systèmes de câbles à paires torsadées non blindées 
et coaxiales, nommément câbles adaptateurs, câbles 
convertisseurs, émetteurs-récepteurs et symétriseurs qui 
permettent d'adapter ou de convertir et/ou de faire correspondre 
un signal équilibré et un signal non équilibré. Multiplexeur, 
nommément une unité qui permet de concentrer plusieurs 
signaux dans un seul câble, en relation avec de l'équipement de 

transmission en circuit fermé, comme une télévision en circuit 
fermé, symétriseur vidéo, systèmes vidéo de sécurité et de 
surveillance, émetteur vidéo, connecteurs, appareils photo, 
moniteurs, magnétoscopes numériques, commutateurs, 
multiplexeurs, ordinateurs et écrans vidéo. Used in CANADA 
since at least January 24, 2003 on wares.

1,308,418. 2006/07/10. TIBCO Software Inc., (a Delaware 
Corporation), 3303 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE POWER TO PREDICT
WARES: Computer hardware and software for use in integrating 
databases, e-mail, search engines, content management, 
knowledge management, and applications on a global computer 
network; computer software for use in enterprise application 
integration, namely, to enable secure delivery of information, 
data, software, and network services between disparate software 
applications and systems over computer networks; computer 
hardware and software for use in conducting and processing 
online business transactions; computer software for use in 
automating online business networks; computer software and 
hardware for use in computer networking; computer hardware
and software for network monitoring and management; computer 
databases in the field of business and communications recorded 
on computer servers; communications hardware and software for 
connecting computer network users and global computer 
networks; computer software for use in deploying and accessing 
interactive business services; computer software for use in 
development customization, administration, and maintenance of 
web sites and portals. SERVICES: Educational services, 
namely, providing classes, seminars, conferences, and 
workshops in the field of computer software; computer consulting 
services; installation, maintenance and updating of computer 
software; technical support services, namely monitoring network 
systems, providing back-up computer programs and facilities, 
and troubleshooting of computer hardware and software 
problems; hosting the online computer databases of others on a 
computer server for a global computer network. Priority Filing 
Date: January 18, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/794234 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: Matériel informatique et logiciels pour 
intégration de bases de données, de courriel, de moteurs de 
recherche, de gestion de contenu, de gestion du savoir et 
d'applications sur un réseau informatique mondial; logiciels pour 
l'intégration d'applications d'entreprise, nommément pour 
permettre la transmission sécurisée d'information, de données, 
de logiciels et de services réseau entre des applications 
logicielles et des systèmes disparates sur des réseaux 
informatiques; matériel informatique et logiciels pour effectuer et 
traiter des opérations commerciales en ligne; logiciels pour 
automatiser des réseaux d'affaires en ligne; logiciels et matériel 
informatique pour réseautage; matériel informatique et logiciels 
pour surveillance et gestion de réseau; bases de données dans 
le domaine des affaires et des communications enregistrées sur 
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serveurs; matériel et logiciels de communication pour relier les 
utilisateurs de réseaux informatiques et les réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels pour le déploiement de 
services d'affaires interactifs et l'accès à ceux-ci; logiciels pour le 
développement personnalisé, l'administration, et la maintenance 
de sites Web et de portails. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des logiciels; services de conseil en 
informatique; installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels; services de soutien technique, nommément 
surveillance de systèmes réseau, fourniture de programmes et 
d'installations de sauvegarde, ainsi que dépannage de 
problèmes l iés  au matériel informatique et aux logiciels; 
hébergement de bases de données informatiques en ligne de 
tiers sur un serveur informatique pour disponibilité sur un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 18 janvier 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/794234 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.

1,312,629. 2006/08/02. 1159223 Alberta Inc., #820, 602-12th 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK 
MILLEY BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 1015 - 4TH 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

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

WARES: Promotional items namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, jackets, decals, 
posters, pictures, key chains, wallets, coasters, necklaces and 
rings. SERVICES: Night club, restaurant and lounge. Used in 
CANADA since August 13, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, vestes, 
décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sous-verres, colliers et bagues. SERVICES: Boîte 
de nuit, restaurant et bar-salon. Employée au CANADA depuis 
13 août 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,313,447. 2006/08/14. THE BOARD DUDES, INC., 215 
Deininger Circle, Corona, CA 92880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ERAZORS
WARES: School supplies, namely, writing instruments, pens, 
markers, highlighters, and dry erase writing boards and writing 
surfaces. Priority Filing Date: February 13, 2006, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/813,843 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 15, 2008 under No. 3,467,874 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures scolaires, nommément 
instruments d'écriture, stylos, marqueurs, surligneurs, et 
tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec. Date de 
priorité de production: 13 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/813,843 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 juillet 2008 sous 
le No. 3,467,874 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,802. 2006/10/02. ROSEWELL PORTER LTD., 3183A  
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M4N 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE 
DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

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

SERVICES: Placement of personal support workers, health care 
aides, caregivers and companions with individuals in their homes 
or institutional settings. Used in CANADA since December 07, 
2005 on services.

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

SERVICES: Placement de travailleurs de soutien personnel, 
d'assistants en soins de santé, de soignants et de personnes de 
compagnie, avec des personnes dans leurs maisons ou leurs 
institutions. Employée au CANADA depuis 07 décembre 2005 
en liaison avec les services.
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1,316,689. 2006/09/15. Anchor Lamina, Inc., 2590 Ouellette 
Avenue, Windsor, ONTARIO N8X 1L7

WARES: metal fabrications, namely, custom made angle plates 
for boring mills, fixture bases for parts checking fixtures and 
custom made gear boxes; tooling components for sheet metal 
dies, plastic molds and machines, namely steel bushings, bronze 
bushings, bronze plated bushings, guide posts, mold pins, wear 
plates, wear strips, wear ways, gib assemblies, keeper blocks, 
slide gibs, guide blocks, keeper plates, guide plates, lifter pins, 
pad retainers, spring cages, spring guards, spring retainers, V-
blocks, U-blocks, center keys, L-gibs, pad retainers, spools, stop 
blocks, kiss blocks, lifter pins; aerial and die mount cams, 
modular cams, roller cams, bump cams and box cams all for use 
in sheet metal forming machines; die press accessories, namely 
bosses, dowel pins, set screws, bolts, nuts, washers, clamps, 
hoist rings, lubrication supplies, namely guide post lubricant, and 
lubricant for in-die tapping units; pry bars, punch shanks, roller 
stock guides, screw keys, and stock punchers for use with 
industrial presses; urethane strippers and rubber strippers for 
use with industrial machine presses; gas springs and die springs 
for use with industrial machine presses; in-die tapping units and 
taps for use in industrial machine presses; rotary bending 
machines used in sheet metal dies; hydraulic drill heads, 
hydraulic drill motors and hydraulic power units, 
hydraulic/electronic die setters for opening dies; die sets, cut and 
ground plate, and machined plate for metal stamping; punches 
and accessories for use with punches, namely quills, quill 
retainers, quill guides, quill buttons, punch retainers, die blanks, 
and thread form products, namely form punches, pierce 
punches, die buttons and thread form sets comprised of form 
punches, pierce punches and die buttons, al l  for use with 
industrial machine presses. Priority Filing Date: April 03, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/657,695 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 13, 2008 under No. 
3427321 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces en métal, nommément équerres de 
montage sur mesure pour les tours verticaux, socles d'appareils 
pour les appareils de vérification des pièces et boîtes à 
engrenages sur mesure; composants d'outillage pour les 
matrices de tôle, les moules en plastique et les machines, 
nommément manchons en acier, manchons en bronze, 
manchons plaqués de bronze, colonnes de guidage, broches 
pour moules, plaques d'usure, bandes d'usure, glissières 
d'usure, ensembles de lardons, blocs de clavette, retenues à 
glissière, blocs de guidage, plaques de clavette, plaques de 

guidage, boulons-guides, cales de retenue, cages à ressorts, 
étriers de ressorts, coupelles d'appui du ressort, blocs en V, 
lingots-éprouvettes U, clavettes chasse-foret, lardons en L, cales 
de retenue, bobines, butées d'arrêt, butées d'effleurement, 
boulons-guides; dispositifs de pliage de tôle en position 
suspendue et coulissants, cames modulaires, cames à galets, 
cames antichocs et cames en châssis tous pour utilisation dans 
des machines à former les tôles; accessoires de presse à 
matricer, nommément rouleaux cannelés, chevilles, vis de 
pression, boulons, écrous, rondelles, pinces, anneaux de levage, 
fournitures de lubrification, nommément lubrifiant pour colonnes 
de guidage, et lubrifiant pour unités de taraudage dans la 
matrice; leviers, poussards de presse, guides de mandrins de 
rouleau, clés à vis et poinçons pour utilisation avec des presses 
industrielles; dévêtisseurs à uréthane et dévêtisseurs à 
caoutchouc pour utilisation avec des presses à usage industriel; 
ressorts à gaz et ressorts matricés pour utilisation avec des 
presses à usage industriel; unités de taraudage dans la matrice 
et tarauds pour utilisation avec des presses à usage industriel; 
machines à cintrer par enroulement-compression utilisés dans 
les matrices de tôle; têtes de marteaux hydrauliques, moteurs de 
marteaux hydrauliques et blocs d'alimentation hydrauliques, 
dispositifs hydrauliques/électroniques pour ouvrir les matrices; 
blocs à colonnes, plaques à découper et à usiner et plaques 
usinées pour l'emboutissage de métaux; poinçons et 
accessoires pour utilisation avec les poinçons, nommément 
fourreaux, dispositifs de retenue de fourreaux, guides de 
fourreaux, bosses de fourreaux, dispositifs de retenue, ébauches 
pour matrices et produits de filetage, nommément poinçons, 
poinçons de perçage, anneaux de matrice et ensembles de 
filetage constitués de poinçons, de poinçons de perçage et 
d'anneaux de matrice, tous pour utilisation avec des presses à 
usage industriel. Date de priorité de production: 03 avril 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/657,695 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 mai 
2008 sous le No. 3427321 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,068. 2006/09/19. FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C., 
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire 03842, 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

EZ-RUN
WARES: (1) Laboratory chemicals, namely reagents, including 
protein ladder, markers and standards used in laboratory 
research and testing. (2) Chemical reagents for laboratory 
research and testing. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on wares (1). Priority Filing Date: July 07, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/924,548 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 October 14, 2008 
under No. 3,518,453 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de laboratoire, 
nommément réactifs, y compris échelle de protéines, marqueurs 
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et standards pour la recherche et les épreuves en laboratoire. (2) 
Réactifs chimiques pour la recherche et les épreuves en 
laboratoire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 07 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/924,548 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 
sous le No. 3,518,453 en liaison avec les marchandises (2).

1,317,071. 2006/09/19. FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C., 
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire 03842, 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

OPTIZYME
WARES: (1) Laboratory chemicals, namely reagents, including 
modifying enzymes used in laboratory research and testing. (2) 
Chemical reagents for laboratory research and testing. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares (1). 
Priority Filing Date: July 07, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/924,665 in association with 
the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,464,446 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de laboratoire, 
nommément réactifs, y compris enzymes de modification, utilisés 
pour la recherche et les épreuves en laboratoire. (2) Réactifs 
chimiques pour la recherche et les épreuves en laboratoire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 07 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/924,665 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 08 juillet 2008 sous le No. 
3,464,446 en liaison avec les marchandises (2).

1,317,221. 2006/09/12. ICF INTERNATIONAL, INC., 9300 Lee 
Highway, Fairfax, Virginia, 22031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ICF INTERNATIONAL
WARES: Computer software, namely, client/server-based, web-
based and web-accessible analytical tools for analyzing and 
evaluating environmental regulatory issues, namely, climate 
change, stratospheric ozone, energy efficiency, pollution 
prevention, waste management, emergency management, 
transportation and international environmental management 
system standards, including iso 14001 international 
environmental management standards; computer software for 
analysis and evaluation of energy industry issues, namely, 

development analysis, implementation of regulatory and 
business strategies, and financial reporting issues related to the 
energy industry, namely, governmental financial requirements 
and governmental reporting requirements. SERVICES: Business 
management consulting services concerning systematic, 
integrated approach to change management of an organization 
including mission, business process, capital investment and 
organizational culture; business consulting in the field of 
improving the environment, namely, the meeting of international 
environmental management standards; business consulting in 
the energy industry regarding financial and regulatory adherence 
in the energy industry retail and wholesale markets; business 
consulting in the energy industry regarding economic and 
community development; business consulting in the field of 
environmental management and transportation development 
involving energy consumption, air quality, hazardous materials 
transport, and land use; business consulting regarding 
information management in the energy industry and business 
consulting regarding strategic communications in the energy 
industry; Clearing house services, namely distributing journals 
and publications relating to governmental programs and other 
direct support programs and technical assistance programs; 
Computer programming development and customization 
services for others; hosting the web sites of others on a
computer server for a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as April 24, 2006 on wares and 
on services. Priority Filing Date: April 19, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/864,534 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 
3438119 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils analytiques 
client-serveur accessibles sur Internet pour l'analyse et 
l'évaluation de questions réglementaires environnementales, 
nommément les changements climatiques, l'ozone 
stratosphérique, l'efficacité énergétique, la prévention de la 
pollution, la gestion des déchets, la gestion des urgences, le 
transport et les normes internationales sur les services de 
gestion de l'environnement, y compris les normes internationales 
de gestion de l'environnement ISO 14001; logiciels pour 
l'analyse et l'évaluation des questions relatives à l'industrie 
énergétique, nommément l'analyse du développement, la mise 
en oeuvre de stratégies réglementaires et de stratégies 
d'affaires, ainsi que de questions relatives aux rapports 
financiers concernant l'industrie énergétique, nommément les 
exigences financières gouvernementales et les exigences des 
rapports gouvernementaux. SERVICES: Services de conseil en 
gestion d'entreprise concernant l'approche systématique 
intégrée pour la gestion du changement d'un organisme, y 
compris sa mission, son processus d'affaires, ses 
investissements et sa culture d'entreprise; conseils aux 
entreprises dans le domaine de l'amélioration de 
l'environnement, nommément du respect des normes 
internationales de gestion environnementale; conseils aux 
entreprises de l'industrie énergétique concernant le respect des 
normes financières et réglementaires au sein des marchés de 
vente au détail et en gros de l'industrie énergétique; conseil aux 
entreprises de l'industrie énergétique concernant le 
développement économique et collectif; conseils aux entreprises 
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dans le domaine de la gestion de l'environnement et du 
développement du transport mettant en jeu la consommation 
d'énergie, la qualité de l'air, le transport de matières 
dangereuses et l'utilisation de terrains; conseils aux entreprises 
concernant la gestion de l'information dans l'industrie 
énergétique et conseils aux entreprises concernant les 
communications stratégiques dans l'industrie énergétique; 
services de chambre de compensation, nommément distribution 
de revues et de publications ayant trait aux programmes 
gouvernementaux et à d'autres programmes de soutien direct et 
programmes d'aide technique; services de développement et de 
personnalisation de programmation informatique pour des tiers; 
hébergement sur un serveur informatique de sites Web de tiers 
destinés à un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/864,534 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 27 mai 
2008 sous le No. 3438119 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,317,855. 2006/09/25. Asociación Nacional de Fabricantes de 
Alcoholes y Licores (ANFAL), Kilómetro 16.5 Carretera 
Roosevelt, 4-81, Zona 1, Mixco, GUATEMALA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Aged white rums and aged dark rums. Used in 
GUATEMALA on wares. Registered in or for GUATEMALA on 
December 05, 2007 under No. 153438 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares in association with which it is used are of the 
following defined standard: The certifiaction mark will only apply 
to aged white rums and aged dark rums deriving from the 
warehouses registered in the Registry of the Associación 
Nacional de Febricantes de Alcoholes y Licores (National 
Association of Producers of Alcohol and Liquors of Guatemala) 
(ANFAL) that were produced and created in accordance with 
Regulations established by ANFAL (as more particularly 
described in the attached "Regulations for the Use of the 
Collective trade-mark RONES DE GUATEMALA & Design" 
document), and that comply wiht equality and organoleptic 
conditions that must characterize them, in accordance with 

Section V("Common Characteristics OF THE GOODS") of the 
said Regulations.

MARCHANDISES: Vieux rhums blancs et vieux rhums bruns. 
Employée: GUATEMALA en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour GUATEMALA le 05 décembre 2007 
sous le No. 153438 en liaison avec les marchandises.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises en association avec lesquelles elle est utilisée 
respectent les normes suivantes. La marque de certification ne 
s'applique qu'aux vieux rhums blancs et aux vieux rhums bruns 
provenant des entrepôts inscrits dans le Registry of the 
Associación Nacional de Febricantes de Alcoholes y Licores 
(National Association of Producers of Alcohol and Liquors of 
Guatemala) (ANFAL) qui ont été produits et fabriqués dans le 
respect des règlements établis par l'ANFAL (expliqués dans les 
« Regulations for the Use of the Collective trade-mark RONES 
DE GUATEMALA & Design » ci-joints) et qui remplissent les 
conditions d'égalité et organoleptiques qui doivent les 
caractériser, comme l'exige l 'a r t ic le  V (« Common 
Characteristics OF THE GOODS ») des réglements.

1,318,154. 2006/09/27. Contractors Sales Ltd., 423 Mount Paul 
Way, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ICE CUBE
WARES: Outerwear, namely hats, shirts, vests, pants, coats and 
jackets. Used in CANADA since at least as early as December 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
chapeaux, chemises, gilets, pantalons, manteaux et vestes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,318,376. 2006/09/28. AKRYON S.a.r.l., 18 Rue Angélique 
Vérien, 92200 NEUILLY SUR SEINE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

GLISODIN
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l’industrie 
et nommément à l’industrie alimentaire, produits chimiques 
destinés aux sciences, nommément association de gliadine de 
blé et d’extrait de melon, destinée à être incorporée dans tout 
produit alimentaire; produits de parfumerie, cosmétiques, 
nommément produits de soins corporels aux propriétés 
antioxydantes nommément crème stimulante et antioxydante, 
crèmes, laits, lotions, sérums pour la peau, lotions pour les 
cheveux, dentifrices; préparations pharmaceutiques proposées 
sous forme de gélules et poudre en vue de la prévention et/ou 
du ralentissement des dommages oxydatifs, nommément le 
vieillissement cutané et hormonal, le déséquilibre alimentaire, le 
stress oxydant et les affections chroniques, nommément asthme, 
diabète, syndrome métabolique, maladies neuro-dégénératives; 
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produits diététiques et/ou énergétiques à usage médical, 
nommément supplément nutritionnel à base de gliadine de blé et 
d’extrait de melon; aliments pour bébés. (2) Produits diététiques 
antioxydants, nommément enzyme à base d’extrait de fruits; 
Produits diététiques à usage non médical à base de café, thé, 
cacao, sucre, riz, farine, céréales, nommément antioxydant à 
base d’extrait de céréales (molécule de gliadine de blé); 
Boissons diététiques non alcoolisées aux propriétés 
antioxydantes pour la prévention et/ou le ralentissement des 
dommages oxydatifs, nommément le vieillissement cutané et 
hormonal, le déséquilibre alimentaire, le stress oxydant et les 
affections chroniques, nommément asthme, diabète, syndrome 
métabolique, maladies neuro-dégénératives. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 26 décembre 2001 sous le No. 01 3138979 
en liaison avec les marchandises (1); FRANCE le 05 mars 2004 
sous le No. 04 3277955 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Chemical products for industry and namely for the 
food industry, chemical products for science, namely a mixture of 
gliadin wheat and melon extract, to be incorporated into any food 
product; perfume products, cosmetics, namely body care 
products with antioxidant properties, namely a refreshing 
antioxidant cream, skin creams, milks, lotions, serums, hair 
lotions, toothpaste; pharmaceutical preparations proposed in the 
form of gelcaps and powders, for preventing and/or slowing 
damage due to oxidation, namely skin aging and hormonal 
aging, food imbalances, oxidative stress and chronic diseases, 
namely asthma, diabetes, metabolic syndrome, 
neurodegenerative diseases; dietetic and/or energy products for 
medical use, namely a nutritional supplement made from gliadin 
wheat and melon extract; baby food. (2) Dietetic antioxidant 
products, namely an enzyme made from fruit extracts; dietetic 
products for non-medical purposes, made from coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, flour, grains, namely an antioxidant made 
from grains (wheat gliadin molecule); non-alcoholic dietetic 
beverages with antioxidant properties for preventing and/or 
slowing oxidative damage, namely skin aging and hormonal 
aging, food imbalances, oxidative stress and chronic diseases, 
namely asthma, diabetes, metabolic syndrome, 
neurodegenerative diseases. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on December 26, 2001 under No. 
01 3138979 on wares (1); FRANCE on March 05, 2004 under 
No. 04 3277955 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,319,387. 2006/10/10. YRC Worldwide Inc., 10990 Roe 
Avenue, Overland Park, Kansas 66211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

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

SERVICES: (1) Business consulting services relating to product 
distribution, operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, and production systems and distribution 

solutions; business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization, supply and demand forecasting 
and product distribution processes for others; transportation 
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
computerized tracking and tracing of packages in transit; 
information management services, namely, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
internets; monitoring and tracking of package shipments; 
providing electronic tracking of freight information to others; 
tracking, locating and monitoring of vehicles, maritime vessels 
and aircraft services; customs clearance services; arranging for 
pickup, delivery, storage and transportation of documents, 
packages, freight and parcels via ground and air carriers; order 
fulfillment services. (2) Supply chain, logistics and reverse 
logistics services, namely, storage, transportation and delivery of 
documents, packages, raw materials, and other freight for others 
by air, rail, ship or truck; warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, and packing for shipment of documents, 
packages, raw materials, and other freight for others. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on services. 
Priority Filing Date: April 10, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/857807 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 14, 2007 under No. 3,279,695 on services.

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

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises ayant trait à 
la distribution de produits, aux services de gestion de 
l'exploitation, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne 
logistique, aux systèmes de production et aux solutions de 
distribution; services de gestion d'entreprise, nommément 
gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de 
chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la 
chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et 
des procédés de distribution de produits pour des tiers; services 
de logistique de transport, nommément organisation du transport 
de marchandises pour des tiers; services de logistique de 
transport, nommément planification d'expéditions et 
établissement d'échéanciers connexes pour les utilisateurs des 
services de transport; repérage et recherche informatisés de 
colis en transit; services de gestion d'information, nommément 
traitement des expéditions, préparation des documents et 
factures d'expédition, repérage de documents, colis et 
marchandises grâce à des réseaux informatiques, des intranets 
et Internet; surveillance et repérage d'expéditions de colis; suivi 
électronique d'information sur les marchandises pour des tiers; 
services de repérage, localisation et surveillance de véhicules, 
de navires et d'aéronefs; services de dédouanement; 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et 
du transport de documents, de paquets, de marchandises et de 
colis au moyen de transporteurs terrestres et aériens; services 
d'exécution de commandes. (2) Services de chaîne logistique, 
de logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
stockage et livraison de documents, colis, matières premières et 
autres marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou 
camion; services d'entreposage, nommément stockage, 
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distribution, collecte et emballage pour l'expédition de 
documents, colis, matières premières et autres marchandises 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/857807 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3,279,695 en liaison 
avec les services.

1,320,638. 2006/10/18. Production Enhancement Group, Inc., 
17225 El Camino Real, Suite 250, Houston, Texas 77058, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Think Multifunctional
SERVICES: Oil and gas well treatment; oil production services; 
oil refining; oi l  wel l  fracturing; oi l  wel l  prospecting, namely, 
perforation and spill treatment. Priority Filing Date: August 31, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/964,865 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 31, 2007 under No. 
3,272,414 on services.

SERVICES: Traitement de puits de pétrole et de gaz; services 
de production de pétrole; raffinage de pétrole; fracturation de 
puits de pétrole; prospection de puits de pétrole, nommément 
traitement des perforations et des déversements. Date de 
priorité de production: 31 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/964,865 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 31 juillet 2007 sous le No. 
3,272,414 en liaison avec les services.

1,320,685. 2006/10/18. BGC Partners, Inc., (a Delaware 
Corporation), 110 East 59th Street, New York, New York 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

ESPEED
WARES: (1) Computer hardware; computer peripherals, namely 
keyboards; computer software, namely financial software for the 
provision of financial information and the real-time trading on 
financial markets via mobile telecommunications devices; 
computer software that enables trading in financial instruments, 
provides trade execution and trade confirmation capabilities, and 
provides access to financial information and financial market 
information, real time and otherwise. (2) Computer hardware; 
computer peripherals, namely keyboards; computer keyboards; 
computer software, namely financial software for the provision of 
financial information and the real-time trading on financial 
markets via mobile telecommunications devices. (3) Computer 

software that enables trading in financial instruments, provides 
trade execution and trade confirmation capabilities, and provides 
access to financial information and financial market information, 
real time and otherwise. SERVICES: (1) Computer hardware 
and software design, development, consulting, installation, 
maintenance and updating services; consulting services in the 
field of design, selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems for others; customization of 
computer hardware and software; providing on-line non-
downloadable software for accessing financial information and 
trading of financial instruments; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer hardware and software 
problems; licensing of intellectual property, namely intellectual 
property rights in relation to computer software, wireless 
communication systems, and electronic financial trading 
platforms, exchanges and technology. (2) Computer hardware 
and software design, development, consulting, installation, 
maintenance and updating services; consulting services in the 
field of design, selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems for others; customization of 
computer hardware and software; providing on-line non-
downloadable software for accessing financial information and 
trading of financial instruments; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer hardware and software 
problems; licensing of intellectual property, namely intellectual 
property rights in relation to computer software, wireless 
communication systems, and electronic financial trading 
platforms, exchanges and technology. (3) Financial services, 
namely, brokerage services for transacting and trading of 
financial instruments; providing financial information, namely 
bids, offers, trades, and sizes, trade execution and trade 
confirmation services; providing a trading network via an 
electronic private intranet network and global computer network 
for the provision of financial information and the real-time trading 
on financial markets; electronic communications of financial 
information relating to market quotations, trading in financial 
instruments, including bids, offers, trade and sizes, execution, 
confirmation and supervision of clearing and settlement of 
financial instruments and financial information relating thereto; 
providing information relating to financial instruments, brokerage, 
trading, investments, companies and financial markets through a 
global computer network; telecommunication services, namely, 
electronic transmission of data via computer terminals for the 
provision of financial information and the real-time trading of 
financial instruments. Used in CANADA since March 2000 on 
wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: October 05, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77014673 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on services (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2002 under No. 2535418 on wares (3) and on 
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 
2008 under No. 3,367,629 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; périphériques, 
nommément claviers; logiciels, nommément logiciels financiers 
pour la diffusion d'information financière et la négociation en 
temps réel sur les marchés financiers au moyen d'appareils de 
télécommunication mobiles; logiciel qui permet le commerce 
d'instruments financiers, l'exécution et la confirmation 
d'opérations commerciales, ainsi que l'accès à de l'information 
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financière et à de l'information sur les marchés financiers en 
temps réel et autrement. (2) Matériel informatique; 
périphériques, nommément claviers; claviers d'ordinateur; 
logiciels, nommément logiciels financiers pour la diffusion 
d'information financière et la négociation en temps réel sur les 
marchés financiers au moyen d'appareils de télécommunication 
mobiles. (3) Logiciel qui permet le commerce d'instruments 
financiers, l'exécution et la confirmation d'opérations 
commerciales, ainsi que l'accès à de l'information financière et à 
de l'information sur les marchés financiers en temps réel et 
autrement. SERVICES: (1) Conception, développement, 
conseils, installation, maintenance et mise à jour de matériel 
informatique et de logiciels; 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; 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à de 
l'information financière et négociation d'instruments financiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels; octroi de 
licences de propriété intellectuelle, nommément de droits de 
propriété intellectuelle ayant trait aux logiciels, aux systèmes de 
communication sans fil, ainsi qu'aux plateformes, à la 
négociation et aux technologies électroniques d'opérations 
financières. (2) Conception, développement, conseils, 
installation, maintenance et mise à jour de matériel informatique 
et de logiciels; 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; personnalisation 
de matériel informatique et de logiciels; offre de logiciels en ligne
non téléchargeables pour l'accès à de l'information financière et 
négociation d'instruments financiers; services de soutien 
technique, nommément dépannage de problèmes liés au 
matériel informatique et aux logiciels; octroi de licences de 
propriété intellectuelle, nommément de droits de propriété 
intellectuelle ayant trait aux logiciels, aux systèmes de 
communication sans fil, ainsi qu'aux plateformes, à la 
négociation et aux technologies électroniques d'opérations 
financières. (3) Services financiers, nommément services de 
courtage pour la négociation d'instruments financiers; fourniture 
de renseignements financiers, nommément offres d'achat, offres, 
opérations et effectifs, services d'exécution et de confirmation 
d'opérations commerciales; offre d'un réseau de négociation au 
moyen d'un réseau intranet privé et d'un réseau informatique 
mondial pour la diffusion d'information financière et la 
négociation en temps réel sur les marchés financiers; 
communications électroniques d'information financière ayant trait 
aux valeurs boursières, au commerce d'instruments financiers, y 
compris offres d'achat, offres, opérations et effectifs, à 
l'exécution, à la confirmation et à la supervision de 
compensation et de règlement d'instruments financiers, ainsi 
qu'à de l'information financière connexe; fourniture d'information 
ayant trait aux instruments financiers, au courtage, au 
commerce, aux investissements, aux sociétés et aux marchés 
financiers au moyen d'un réseau informatique mondial; services 
de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données au moyen de terminaux informatiques pour la 
diffusion d'information financière et le commerce en temps réel 
des instruments financiers. Employée au CANADA depuis mars 
2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 05 octobre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77014673 en 

liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous le No. 
2535418 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 
sous le No. 3,367,629 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,320,788. 2006/10/19. Nestle Waters, 20, rue Rouget de Lisle, 
92130 Issy-Les-Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

WARES: Still water, sparkling and carbonated waters, 
processed water, spring waters, mineral water, flavoured water, 
nutritionally fortified water; vitamin enriched water; non-alcoholic 
fruit drinks; fruit-flavored soft drinks; fruit juices and vegetable 
juices, fruit nectars, lemonades, soft drinks; isotonic beverages; 
energy beverages. Priority Filing Date: July 13, 2006, Country: 
FRANCE, Application No: 06 3440868 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on July 13, 2006 under No. 06/3440868 on 
wares.

MARCHANDISES: Eau plate, eaux gazeuses, eau traitée, eaux 
de source, eau minérale, eau aromatisée, eau additionnée de 
nutriments; eau enrichie de vitamines; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de 
fruits et jus de légumes, nectars de fruits, limonades, boissons 
gazeuses; boissons isotoniques; boissons énergétiques. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2006, pays: FRANCE, demande 
no: 06 3440868 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juillet 
2006 sous le No. 06/3440868 en liaison avec les marchandises.
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1,321,571. 2006/10/25. InHouseSpa Corp., 1628 West 1st 
Avenue, Suite 237, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

INHOUSESPA
SERVICES: Architectural design, interior decorating services 
and installation of bathrooms and facilities in private homes for 
wellness, health and fitness, namely, bathtubs and shower 
enclosures, whirlpool baths, swimming pools, hydrotherapy 
showers, private saunas, hot tubs, and heated pools, and 
consultation related thereto. Used in CANADA since at least as 
early as April 2002 on services.

SERVICES: Conception architecturale, services de décoration 
intérieure et installation de salles de bains et d'équipement 
connexe dans des maisons privées pour le bien-être, la santé et 
la bonne condition physique, nommément baignoires et 
enceintes de douche, baignoires à remous, piscines, douches 
d'hydrothérapie, saunas privés, cuves thermales et piscines 
chauffées et services de conseil connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison 
avec les services.

1,321,610. 2006/10/25. Domeron Inc., 23 Goodwin Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2E 5C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCKCLIFFE CROSSING
SERVICES: leasing of shopping mall space, operation of a 
marketplace for sellers of goods and/or services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Location d'espaces de centre commercial, 
exploitation d'un marché pour des vendeurs de marchandises 
et/ou de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,321,771. 2006/10/26. GMAC Residential Holding Company, 
LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 
19808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Oval with bars, bands and lines

SERVICES: Real estate brokerage services; real estate 
mortgage lending services. Used in CANADA since July 01, 
2002 on services.

Un ovale avec des barres, des bandes et des lignes

SERVICES: Services de courtage immobilier; services de prêts 
hypothécaires immobiliers. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2002 en liaison avec les services.

1,322,411. 2006/10/19. ICF INTERNATIONAL, INC., 9300 Lee 
Highway, Fairfax, Virginia 22031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ICF
WARES: Computer software, namely, client/server-based, web-
based and web-accessible analytical tools for analyzing and 
evaluating environmental regulatory issues, namely, climate 
change, stratospheric ozone, energy efficiency, pollution 
prevention, waste management, emergency management, 
transportation and international environmental management 
system standards, including iso 14001 international 
environmental management standards; computer software for 
analysis and evaluation of energy industry issues, namely, 
development analysis, implementation of regulatory and 
business strategies, and financial reporting issues related to the 
energy industry, namely, governmental financial requirements 
and governmental reporting requirements. SERVICES: Business 
management consulting services concerning systematic, 
integrated approach to change management of an organization 
including mission, business process, capital investment and 
organizational culture; business consulting in the field of 
improving the environment, namely, the meeting of international 
environmental management standards; business consulting in 
the energy industry regarding financial and regulatory adherence 
in the energy industry retail and wholesale markets; business 
consulting in the energy industry regarding economic and 
community development; business consulting in the field of 
environmental management and transportation development 
involving energy consumption, air quality, hazardous materials 
transport, and land use; business consulting regarding 
information management in the energy industry and business 
consulting regarding strategic communications in the energy 
industry; Clearing house services, namely distributing journals 
and publications relating to governmental programs and other 
direct support programs and technical assistance programs; 
Computer programming development and customization 
services for others; hosting the web sites of others on a 
computer server for a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares and on 
services. Priority Filing Date: April 20, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/866,102 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 
3306889 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils analytiques 
client-serveur accessibles sur Internet pour l'analyse et 
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l'évaluation de questions réglementaires environnementales, 
nommément les changements climatiques, l'ozone 
stratosphérique, l'efficacité énergétique, la prévention de la 
pollution, la gestion des déchets, la gestion des urgences, le 
transport et les normes internationales sur les services de 
gestion de l'environnement, y compris les normes internationales 
de gestion de l'environnement ISO 14001; logiciels pour 
l'analyse et l'évaluation des questions relatives à l'industrie 
énergétique, nommément l'analyse du développement, la mise 
en oeuvre de stratégies réglementaires et de stratégies 
d'affaires, ainsi que de questions relatives aux rapports 
financiers concernant l'industrie énergétique, nommément les 
exigences financières gouvernementales et les exigences des 
rapports gouvernementaux. SERVICES: Services de conseil en 
gestion d'entreprise concernant l'approche systématique 
intégrée pour la gestion du changement d'un organisme, y 
compris sa mission, son processus d'affaires, ses 
investissements et sa culture d'entreprise; conseils aux 
entreprises dans le domaine de l'amélioration de 
l'environnement, nommément du respect des normes 
internationales de gestion environnementale; conseils aux 
entreprises de l'industrie énergétique concernant le respect des 
normes financières et réglementaires au sein des marchés de 
vente au détail et en gros de l'industrie énergétique; conseil aux 
entreprises de l'industrie énergétique concernant le 
développement économique et collectif; conseils aux entreprises 
dans le domaine de la gestion de l'environnement et du 
développement du transport mettant en jeu la consommation 
d'énergie, la qualité de l'air, le transport de matières 
dangereuses et l'utilisation de terrains; conseils aux entreprises 
concernant la gestion de l'information dans l'industrie 
énergétique et conseils aux entreprises concernant les 
communications stratégiques dans l'industrie énergétique; 
services de chambre de compensation, nommément distribution 
de revues et de publications ayant trait aux programmes 
gouvernementaux et à d'autres programmes de soutien direct et 
programmes d'aide technique; services de développement et de 
personnalisation de programmation informatique pour des tiers; 
hébergement sur un serveur informatique de sites Web de tiers 
destinés à un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/866,102 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 09 octobre 2007 sous le 
No. 3306889 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,323,842. 2006/11/10. 9082-9912 Québec inc., 120, boul des 
entreprises, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

ENER-G+
Le consentement de Hydro Electric Commission of Cambridge 
and North Dumfries a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Génératrices, pompes à eau, pompes à 
vidanger. (2) Survolteurs de courant. (3) Nettoyeurs 
biodégradables liquides, en vaporisateur ou en vrac, pour 
surfaces PVC, vinyle, plastique, céramiques, mélamine, émail et 
métaux; dégraisseurs biodégradables liquides, en vaporisateur 
ou en vrac, pour surfaces PVC, vinyle, plastique, céramiques, 
mélamine, émail et métaux. (4) Radios dynamo, batteries 
automotrices. (5) Projecteurs de lumières rechargeables. (6)
Bicyclettes électriques. (7) Crics électriques 12 V pour voitures, 
lampes solaires de sécurité sensibles aux mouvements, lumières 
incandescentes à panneau solaire, chasse-rongeurs solaires. (8) 
Marqueurs solaires d'allées pour voitures, inverseurs de courant, 
panneaux solaires, tue-moustiques solaires, coffret de piles; 
vérificateurs de piles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2005 en liaison avec les marchandises 
(3); 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises (1); 30 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (2); 31 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises (4); 31 janvier 
2006 en liaison avec les marchandises (5); 30 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises (6); 31 mai 2006 en liaison avec 
les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (8).

Consent from the Hydro Electric Commission of Cambridge and 
North Dumfries is on record.

WARES: (1) Generators, water pumps, drain pumps. (2) Current 
boosters. (3) Biodegradable cleaners in liquid form, in spray form 
or in bulk, for surfaces made of PVC, vinyl, plastic, ceramic, 
melamine, enamel and metal; biodegradable degreasers in liquid 
form, in spray form or in bulk, for surfaces made of PVC, vinyl, 
plastic, ceramic, melamine, enamel and metal. (4) Dynamo 
radios, self-propelled batteries. (5) Rechargeable light projectors. 
(6) Electric bicycles. (7) Electric 12-volt car jacks, motion-
sensitive solar safety lamps, incandescent solar panel lights, 
solar rodent traps. (8) Solar driveway markers, current inverters, 
solar panels, solar mosquito killers, battery chests; battery 
testers. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2005 on wares (3); June 01, 2005 on wares (1); September 30, 
2005 on wares (2); October 31, 2005 on wares (4); January 31, 
2006 on wares (5); April 30, 2006 on wares (6); May 31, 2006 on 
wares (7). Proposed Use in CANADA on wares (8).

1,324,600. 2006/11/17. O'Quinn, LLC, (a California limited 
liability company), 161 West 39th Street, Los Angeles, California, 
90037, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Eyeglasses, eyeglass frames and sunglasses; 
briefcases, pocketbooks, handbags, purses, carrying cases and 
luggage, namely traveling bags, tote bags, carry-on bags, 
garment bags, overnight bags and shoulder bags; men's and 
boy's wearing apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, tank tops, 
woven shirts, sweaters, cardigans, vests, jackets, pants, 
sweatpants, jeans, shorts, hats, caps, coats, scarves, 
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neckerchiefs, neck bands, wrist bands, head bands, gloves, 
belts, pajamas, shoes, boots, socks, underwear, swim wear, and 
trunks; and women's and girl's wearing apparel, namely, t-shirts, 
sweatshirts, tank tops, woven shirts, sweaters, cardigans, vests, 
jackets, pants, sweatpants, jeans, shorts, hats, caps, coats, 
belts, scarves, neckerchiefs, neck bands, wrist bands, head 
bands, gloves, pajamas, shoes, boots, socks, underwear, 
foundation garments, pantyhose, teddies, bras, skirts, dresses, 
blouses, swim wear, and bikinis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes et lunettes de 
soleil; serviettes, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, étuis 
de transport et bagagerie, nommément sacs de voyage, fourre-
tout, bagages à main, housses à vêtements, sacs court-séjour et 
sacs à bandoulière; vêtements pour hommes et garçons, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chemises tissées, chandails, cardigans, gilets, vestes, pantalons, 
pantalons d'entraînement, jeans, shorts, chapeaux, casquettes, 
manteaux, foulards, mouchoirs de cou, tours du cou, serre-
poignets, bandeaux, gants, ceintures, pyjamas, chaussures, 
bottes, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de bain et 
maillots de bain; vêtements pour femmes et filles, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, chemises tissées, 
chandails, cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons 
d'entraînement, jeans, shorts, chapeaux, casquettes, manteaux, 
ceintures, foulards, mouchoirs de cou, tours du cou, serre-
poignets, bandeaux, gants, pyjamas, chaussures, bottes, 
chaussettes, sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, bas-
culottes, combinaisons-culottes, soutiens-gorge, jupes, robes, 
chemisiers, vêtements de bain et bikinis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,147. 2006/11/14. Michael Reynolds, 21152 McCowan 
Road, Mount Albert, ONTARIO L0G 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

COMBOCARD
Consent from the owner of Official mark no. 907635 "Her 
Majesty the Queen in Right of Ontario as represented by the 
Minister of Transportation" is of record.

WARES: Prepaid telephone calling cards, flyers, pamphlets, 
posters, brochures, booklets. SERVICES: The provision of 
consumer telecommunication services namely prepaid long 
distance and local telephone services. Used in CANADA since 
November 1999 on wares and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle, sa majesté la Reine du chef de la province de l'Ontario, 
représentée par le ministre des Transports, a été déposé.

MARCHANDISES: Cartes d'appels téléphoniques prépayées, 
prospectus, dépliants, affiches, brochures, livrets. SERVICES:
Offre de services de télécommunications grand public, 
nommément services téléphoniques locaux et interurbains 
prépayés. Employée au CANADA depuis novembre 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,242. 2006/11/22. ALAMBRES PAMPLONA, S.L., San 
Sebastian, s/n, 31799 RIPA VALLE DE ODIETA, (NAVARRA), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Provided by the applicant, the word ALPA does not have a 
translation; the word ALAMBRES means 'wire'; the word 
PAMPLONA does not have a translation.

WARES: Common metals and their alloys, unwrought and semi-
worked for further manufacture; iron clips, paddles and fingers 
used in assembling automatic flipper towers used for 
warehousing, handling and transportation. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 26, 2004 under 
No. 2859387 on wares.

Selon le requérant, le mot ALPA n'a pas de traduction anglaise; 
la traduction anglaise du mot ALAMBRES est « wire »; le mot 
PAMPLONA n'a pas de traduction anglaise.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, bruts et 
semi-ouvrés pour la fabrication d'autres produits; pinces en 
acier, palettes et barres utilisées pour l'assemblage de tours à 
bras relevables automatiques, utilisées pour l'entreposage, la 
manutention et le transport. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
26 avril 2004 sous le No. 2859387 en liaison avec les 
marchandises.

1,325,284. 2006/11/22. Petstyle LLC, 2875 NE 191st Street, 
Suite 400, Aventura, Florida, 33180, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

LIFESTYLE CENTRAL
WARES: Printed materials, namely books, periodicals, catalogs 
and pamphlets relating to parenting, physical fitness, education,
entertainment, groups of people who share information, 
photographs and videos. SERVICES: Broadcasting over 
television, radio and the Internet in the fields of parenting, health 
care, physical fitness, education, entertainment, groups of 
people who share information, photographs and videos, and the 
retail sale of products and services; retail store services and 
online retail store services provided over the Internet featuring 
printed material namely books periodicals, catalogs and 
pamphlets, photographs, videos, DVDs, CDs, pet products, pet 
toys, pet foods, pet fashions and accessories, pet wellness 
products, pet travel and publications relating to pets, 
investments, travel, recreation and entertainment, cooking and 
kitchen wares, sporting equipment and clothing, athletic 
equipment and clothing, physical fitness equipment and clothing, 
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art supplies, home furnishings, travel accessories, craft and 
hobby supplies; production of television, radio and internet 
programs in the fields of parenting, health care, physical fitness, 
education, entertainment, groups of people who share 
information, photographs and videos. Priority Filing Date: June 
02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/899,016 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, périodiques, 
catalogues et brochures ayant trait à l'art d'être parent, à la 
bonne condition physique, à l'éducation, au divertissement, aux 
groupes de personnes qui échangent de l'information, à la photo 
et à la vidéo. SERVICES: Diffusion par la télévision, la radio et 
Internet dans les domaines de l'art d'être parent, des soins de 
santé, de la bonne condition physique, de l'éducation, du 
divertissement, des groupes de personnes qui échangent de 
l'information, de la photo et de la vidéo ainsi que vente au détail 
de produits et de services; services de magasin de détail et 
services de magasin de détail en ligne par Internet offrant 
imprimés, nommément livres, périodiques, catalogues et 
brochures, photos, vidéos, DVD, CD, produits pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, nourriture pour 
animaux de compagnie, articles de mode et accessoires pour 
animaux de compagnie, produits de bien-être pour animaux de 
compagnie, voyages pour animaux de compagnie et publications 
ayant trait aux animaux de compagnie, aux placements, aux 
voyages, aux loisirs et au divertissement, articles de cuisine, 
équipement et vêtements de sport, équipement et vêtements 
d'entraînement, équipement et vêtements pour le 
conditionnement physique, fournitures d'art, mobilier et articles 
décoratifs, accessoires de voyage, matériel d'artisanat et passe-
temps; production d'émissions de télévision, de radio et Internet 
dans les domaines de l'art d'être parent, des soins de santé, de 
la bonne condition physique, de l'éducation, du divertissement, 
des groupes de personnes qui échangent de l'information, de la 
photo et de la vidéo. Date de priorité de production: 02 juin 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/899,016 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.

1,325,421. 2006/11/23. SA Francis Fayolle, 30 rue de l'Egalité, 
95230 Soisy sous Montmorency, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

FAYOLLE
MARCHANDISES: Machines et machines-outils de chantiers et 
de travaux publics, nommément compresseurs mobiles de 
chantiers utilisés pour produire de l'air comprimé permettant 
d'alimenter le matériel de chantier, cylindres permettant de 
compacter les couches de matériaux de voirie, projeteuses 
béton, roulottes de chantier, groupes électrogènes; bétonnières 
de chantier ; engins de terrassement en tout genre, nommément 
pelles hydrauliques pneus/chenilles, chargeurs pneus, dumpers, 
trax à chenilles, bulldozer, niveleuses, compacteurs 
terrassement; bouldozeurs; goudronneuses; grues; appareils de 
levage, nommément grues de chantier; Matériaux de 

construction non métalliques, nommément béton, asphalte, 
plâtre, briques, bois, sable, gravier, remblais; pierres naturelles 
et artificielles pour la construction, ciment béton; éléments en 
béton pour la construction, nommément bordures, tuyaux pour 
l'assainissement, éléments préfabriqués pour la construction de 
réseaux souterrains, nommément tuyaux et murs en béton pour 
soutenir les galeries souterraines lors de leur construction; 
chaux, mortier, plâtres; graviers ; produits non métalliques pour 
la construction des routes, nommément toupies béton, pompe 
béton, pétrins asphalte, finisseurs enrobés, saleuses 
sel/saumure/lames, asphalte, poix, bitume, enrobés nommément 
fabrication sur site ou en propre de bétons, de graves traités au 
liant et d'asphaltes; maisons transportables non métalliques. 
SERVICES: Exploitation administrative de déchetteries, 
nommément mise à disposition des bennes et conteneurs, tri et 
valorisation des différents produits de la collecte nommément 
papiers, cartons, ferrailles, déchets verts, encombrants et 
gravats; évacuation des différents produits vers les filières de 
valorisation ou d'élimination; traitement des produits par voie de 
valorisation matière et élimination des refus ultimes; 
Construction, réparation et services d'installation des machines 
décrites au paragraphe (3) des présentes, nommément contrôles 
techniques, remplacement de pièces; location d'outils et de 
matériel de construction et de chantier; supervision de travaux 
de construction; démolition de constructions ; entretien, 
nettoyage, rénovation d'édifices, de bâtiments, de voiries et de 
réseaux d'eau, de sols, de toutes infrastructures publiques et 
semi-publiques nommément hôpitaux, écoles, centres sportifs et 
culturels, logements sociaux, égouts; balayage nommément 
balayage de voiries, sols, stades, marchés et ramassage de 
feuilles ; construction d'édifices, de bâtiments, de routes, de 
chaussées ; travaux publics nommément pavage, aménagement 
de chaussée, de rues et d'ouvrages urbains; travaux de génie 
civil et assainissement de réseaux nommément construction de 
canalisations de toute nature, destinées à l'amélioration des 
réseaux d'eau, services d'interventions nommément diagnostics, 
réparations sur des réseaux d'eaux potables ou sur des 
collecteurs d'eaux usées ou d'eaux pluviales; travaux de forage 
et de sondage pour la reconnaissance géologique du sous-sol 
en surface et en profondeur; exploitation de carrières ; travaux 
de menuiserie; Traitement de matériaux de récupération, 
nommément tri, broyage, compostage, enfouissement, 
traitement des produits de curage; travaux sur bois; traitement 
des déchets, nommément collecte des déchets ménagers et 
ordures ménagères, emballages, verres, encombrants ou 
végétaux; collecte des colonnes en apport volontaire et 
nettoyage des marchés communaux, gestion de la propreté 
nommément balayage et lavage de la voirie, désherbage de la 
route, enlèvement des détritus par engins motorisés électriques, 
ramassage des feuilles, nettoyage du mobilier urbain et 
enlèvement de graffitis; destruction d'ordures; tri des déchets et 
de matières premières de récupération, collecte de déchets, 
enfouissement technique de déchets; Services d'ingénieurs, 
nommément expertises dans le domaine des travaux publics et 
des travaux de génie civil; bureaux d'études techniques 
nommément, consultations techniques en matière de travaux 
publics; travaux de génie civil rendus par des ingénieurs 
nommément application des techniques de génie civil, études de 
matériaux, calculs des fondations et consolidations; services de 
contrôle et d'inspection technique de sites et de matériels 
industriels nommément contrôles techniques des véhicules, 
contrôle des systèmes pneumatiques, hydrauliques et de 
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freinage des véhicules utilisés pour les travaux; essais 
techniques, ingénierie, expertise concernant la fiabilité de 
matériels industriels divers; Services d'agriculture, d'horticulture 
et de sylviculture ; entretien de pelouses et d'espaces verts ; 
destruction des mauvaises herbes ; services de jardiniers 
paysagistes et de jardinage; Services de coordination en matière 
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur tout 
chantier de travaux publics. Date de priorité de production: 07 
juin 2006, pays: FRANCE, demande no: 3433347 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 07 juin 2006, pays: 
CANADA, demande no: 3433347 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 07 juin 2006 sous le No. 06 3 433 347 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Machines and machine tools for construction sites and 
public works, namely mobile construction site compressors used 
for producing compressed air which feed construction site 
materials, cylinders which permit the compacting of layers of 
road network materials, concrete slingers, construction site 
trailers, generator units; construction site concrete mixers; 
construction machines for landscaping of all kinds, namely 
wheeled/tracked hydraulic shovels, payloaders, dumpers, track-
laying tractors, bulldozers, graders, landscape compactors; 
bulldozers; tar spreaders; cranes; apparatus for lifting, namely 
construction cranes; non-metallic building materials, namely 
concrete, asphalt, plaster, bricks, wood, sand, gravel, dykes; 
natural and artificial stones for construction, concrete cement; 
concrete elements for construction, namely borders, sanitation 
pipes, prefabricated elements for the construction of 
underground networks, namely pipes and concrete walls to 
support sewer tunnels during their construction; lime, mortar, 
plaster; gravel; non-metal products for road construction, namely 
concrete truck mixers, concrete pumps, asphalt mixers, coating 
paver, spreaders for salt/brine/snowplough blade, asphalt, pitch, 
bitumen, coatings namely on-site manufacture or manufacture of 
concrete, sand-gravel aggregate and asphalts; non-metal mobile 
houses. SERVICES: Administrative operation of refuse 
treatment centres, namely providing bins and containers for the 
sorting and waste reclamation of various collected products 
namely papers, cartons, scrap metal, green waste, bulky refuse 
and rubbish; disposal of various products into waste streams for 
reclamation or elimination; processing of products via waste 
reclamation, and elimination of refuse as a final effort; 
construction, repair and installation services for the machines 
described in the paragraph (3) Herein, namely technical control, 
parts replacement; rental of tools and of construction equipment 
and construction site equipment; construction work supervision; 
construction demolition; maintenance, cleaning, renovation of 
edifices, buildings, road systems and water facilities, grounds, all 
public and semi-public infrastructures namely hospitals, schools, 
sports and cultural centres, social housing, sewers; sweeping 
namely sweeping of road systems, grounds, stadiums, markets, 
and leaf collection; construction of edifices, buildings, roads, 
roadways; public works namely paving, development of 
roadways, streets and city works; civil engineering work and 
network redevelopment namely construction of routing of all 
kinds, for the improvement of water facilities, intervention 
services namely diagnostics, repairs to potable water networks 
or to waste water or rain water collection networks; drilling and 
boring works for underground surface and in-depth geographic 

exploration; operation of quarries; carpentry work; materials 
processing for recycling, namely sorting, shredding, composting, 
burial, processing of sewer cleaning products; woodworking; 
waste treatment, namely collection of household refuse and 
trash, packaging, glass, bulky refuse or vegetal refuse; collection 
of voluntarily brought items, and cleaning of community markets, 
property management namely sweeping and cleaning of road 
systems, roadside weed control, removal of refuse using electric 
motor vehicles, leaf collection, cleaning of street furniture and 
removal of graffiti; waste destruction; sorting of refuse and raw 
materials for recycling, trash pickup, subsurface containment of 
waste; engineers' services, namely expertise in the field of public 
works and civil engineering work; technical study offices namely 
technical consultations regarding public works; civil engineering 
work rendered by engineers namely application of civil 
engineering techniques, materials studies, calculations of 
foundations and consolidations; technical monitoring and 
inspection services of sites and industrial materials namely 
technical control of vehicles, control of pneumatic, hydraulic 
systems and of vehicle braking systems used for works; 
technical testing, engineering, expertise concerning the reliability 
of various industrial materials; agricultural, horticultural, and 
silvicultural services; lawn care and green space maintenance; 
weed killing; landscaping and gardening services; coordination 
services related to workers' health and safety on all public works 
construction sites. Priority Filing Date: June 07, 2006, Country: 
FRANCE, Application No: 3433347 in association with the same 
kind of wares; June 07, 2006, Country: CANADA, Application 
No: 3433347 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on June 07, 2006 under No. 06 3 433 347 on wares 
and on services.

1,325,556. 2006/11/24. SA Francis Fayolle, 30 rue de l'Egalité, 
95230 Soisy sous Montmorency, 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. La couleur rouge appliquée sur toutes les lettres 
de la marque FAYOLLE et le ruban 'adroite de la letttre 'Y' est de 
couleur jaune.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils de chantiers et 
de travaux publics, nommément compresseurs mobiles de 
chantiers utilisés pour produire de l'air comprimé permettant 
d'alimenter le matériel de chantier, cylindres permettant de 
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compacter les couches de matériaux de voirie, projeteuses 
béton, roulottes de chantier, groupes électrogènes; bétonnières 
de chantier ; engins de terrassement en tout genre, nommément 
pelles hydrauliques pneus/chenilles, chargeurs pneus, dumpers, 
trax à chenilles, bulldozer, niveleuses, compacteurs 
terrassement; bouldozeurs; goudronneuses; grues; appareils de 
levage, nommément grues de chantier; Matériaux de 
construction non métalliques, nommément béton, asphalte, 
plâtre, briques, bois, sable, gravier, remblais; pierres naturelles 
et artificielles pour la construction, ciment béton; éléments en 
béton pour la construction, nommément bordures, tuyaux pour 
l'assainissement, éléments préfabriqués pour la construction de 
réseaux souterrains, nommément tuyaux et murs en béton pour 
soutenir les galerie souterraies lors de leur construction; chaux, 
mortier, plâtres; graviers ; produits non métalliques pour la 
construction des routes, nommément toupies béton, pompe 
béton, pétrins asphalte, finisseurs enrobés, saleuses 
sel/saumure/lames, asphalte, poix, bitume, enrobés nommément 
fabrication sur site ou en propre de bétons, de graves traités au 
liant et d'asphaltes; maisons transportables non métalliques. 
SERVICES: Exploitation administrative de déchetteries, 
nommément mise à disposition des bennes et conteneurs, tri et 
valorisation des différents produits de la collecte nommément 
papiers, cartons, ferrailles, déchets verts, encombrants et 
gravats; évacuation des différents produits vers les filières de 
valorisation ou d'élimination; traitement des produits par voie de 
valorisation matière et élimination des refus ultimes; 
Construction, réparation et services d'installation des machines 
décrites au paragraphe (3) des présentes, nommément contrôles 
techniques, remplacement de pièces; location d'outils et de 
matériel de construction et de chantier; supervision de travaux 
de construction; démolition de constructions ; entretien, 
nettoyage, rénovation d'édifices, de bâtiments, de voiries et de 
réseaux d'eau, de sols, de toutes infrastructures publiques et 
semi-publiques nommément hôpitaux, écoles, centres sportifs et 
culturels, logements sociaux, égouts; balayage nommément 
balayage de voiries, sols, stades, marchés et ramassage de 
feuilles ; construction d'édifices, de bâtiments, de routes, de 
chaussées ; travaux publics nommément pavage, aménagement 
de chaussée, de rues et d'ouvrages urbains; travaux de génie 
civil et assainissement de réseaux nommément construction de 
canalisations de toute nature, destinées à l'amélioration des 
réseaux d'eau, services d'interventions nommément diagnostics, 
réparations sur des réseaux d'eaux potables ou sur des 
collecteurs d'eaux usées ou d'eaux pluviales; travaux de forage 
et de sondage pour la reconnaissance géologique du sous-sol 
en surface et en profondeur; exploitation de carrières ; travaux 
de menuiserie. Date de priorité de production: 07 juin 2006, 
pays: FRANCE, demande no: 06 3 433 350 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 07 juin 2006, pays: CANADA, 
demande no: 06 3 433 350 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 07 juin 2006 sous le No. 063433350 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
applied to all letters of the word FAYOLLE, and the ribbon to the 
right of the letter Y is yellow.

WARES: Machines and machine tools for construction sites and 
public works, namely mobile construction site compressors used 
for producing compressed air which feed construction site 

materials, cylinders which permit the compacting of layers of 
road network materials, concrete slingers, construction site 
trailers, generator units; construction site concrete mixers; 
construction machines for landscaping of all kinds, namely 
wheeled/tracked hydraulic shovels, payloaders, dumpers, track-
laying tractors, bulldozers, graders, landscape compactors; 
bulldozers; tar spreaders; cranes; apparatus for lifting, namely 
construction cranes; non-metallic building materials, namely 
concrete, asphalt, plaster, bricks, wood, sand, gravel, dykes; 
natural and artificial stones for construction, concrete cement; 
concrete elements for construction, namely borders, sanitation 
pipes, prefabricated elements for the construction of 
underground networks, namely pipes and concrete walls to 
support sewer tunnels during their construction; lime, mortar, 
plaster; gravel; non-metal products for road construction, namely 
concrete truck mixers, concrete pumps, asphalt mixers, coating 
paver, spreaders for salt/brine/snowplough blade, asphalt, pitch, 
bitumen, coatings namely on-site manufacture or manufacture of 
concrete, sand-gravel aggregate and asphalts; non-metal mobile 
houses. SERVICES: Administrative operation of refuse 
treatment centres, namely providing bins and containers for the 
sorting and waste reclamation of various collected products 
namely papers, cartons, scrap metal, green waste, bulky refuse 
and rubbish; disposal of various products into waste streams for 
reclamation or elimination; processing of products via waste 
reclamation and elimination of refuse as a last effort; 
construction, repair and installation services for the machines 
described in paragraph (3) herein, namely project supervision, 
parts replacement; rental of tools and construction equipment 
and construction site equipment; construction work supervision; 
construction demolition; maintenance, cleaning, renovation of 
edifices, buildings, road systems and water facilities, grounds, all 
public and semi-public infrastructures namely hospitals, schools, 
sports and cultural centres, social housing, sewers; sweeping 
namely sweeping of road systems, grounds, stadiums, markets 
and leaf collection; construction of edifices, buildings, roads, 
roadways; public works namely paving, development of 
roadways, streets and city works; civil engineering work and 
network redevelopment namely construction of routing of all 
kinds, for the improvement of water facilities, intervention 
services namely diagnostics, repairs to potable water networks 
or to waste water or rain water collection networks; drilling and 
boring works for underground, surface, and in-depth geographic 
reconnaissance; operation of quarries; carpentry work. Priority
Filing Date: June 07, 2006, Country: FRANCE, Application No: 
06 3 433 350 in association with the same kind of wares; June 
07, 2006, Country: CANADA, Application No: 06 3 433 350 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on June 
07, 2006 under No. 063433350 on wares and on services.

1,326,213. 2006/11/29. Monarch Corporation, 2025 Sheppard 
Avenue East, Suite 1201, Toronto, ONTARIO M2J 1V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

HERITAGE
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Consent from the owner of Official mark no. 909 764 the "The 
Heritage Canada Foundation-La Foundation Canadiennde Pour 
La Protection du Patrimoine" is of record.

SERVICES: Planning, developing and arranging for the sale of 
units in condominium complexes incorporating both residential, 
retail and commercial units; (2) Developing, marketing and 
managing a residential and commercial development; and (3) 
Constructing and managing of condominium complexes 
incorporating both residential, retail and commercial units. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2006 on 
services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 909 
764, « The Heritage Canada Foundation-La Foundation 
Canadiennde Pour La Protection du Patrimoine » a été déposé.

SERVICES: Planification, aménagement et organisation 
concernant la vente d'unités dans des complexes de 
condominiums comprenant des unités résidentielles, de vente au 
détail et commerciales; (2) Aménagement, marketing et gestion 
d'un complexe résidentiel et commercial; (3) Construction et 
gestion d'immeubles d'habitation en copropriété comprenant des 
unités résidentielles, de vente au détail et commerciales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,327,627. 2006/12/01. 9082-9912 Québec inc., 120, boul. Des 
Entreprises, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

DYNAVOLT
MARCHANDISES: (1) Lecteurs MP3, systèmes de son, 
nommément: mini-chaînes audio, micro-chaînes audio, 
amplificateurs, haut-parleurs, tuners radio, lecteurs CD intégrés, 
lecteurs MP3 intégrés, lecteurs DVD; télévisions LCD/Plasma; 
systèmes de cinéma maison, nommément: amplificateurs, haut-
parleurs, tuners radio, lecteurs CD, lecteurs MP3, lecteurs DVD, 
lecteurs VCD, écrans géants, télévisions LCD/plasma; radios 
CD, radios GMRS et radio-réveils. (2) Appareils photos 
numériques, caméscopes, cartes mémoire universelles 
amovibles pour appareils électroniques requérant des capacités 
de mémoire digitale, nommément appareils photo, téléphones, 
ordinateurs de bureaux et ordinateurs portables, systèmes de 
sons, baladeurs, dispositifs électroniques numériques portatifs et 
à main, lecteurs MP3, assistants numériques personnels (ANP), 
lecteurs multimédia portatifs et récepteurs pour système de 
positionnement mondial (GPS). (3) Fours micro-ondes, celliers 
réfrigérés, distributrices d'eau, cafetières, appareils hygiéniques 
dentaires, nommément brosses à dents électriques, irrigateurs 
buccaux, douchettes, à jet pulsé et non pulsé, et pièces 
connexes; grille-pains, bouilloires, appareils ménagers, 
nommément fours/grille-pains et, ouvre-boîtes électriques, 
poêles électriques, aspirateurs et aspirateurs portables à main, 
déshumidificateurs, humidificateurs, purificateurs d'air, poubelles 
électriques; téléphones sans-fil, sacs à lunch et valises de 
voyage. (4) Survolteurs de courant, nettoyeurs biodégradables 
liquides, en vaporisateur ou en vrac, pour surfaces PVC, vinyle, 
plastique, céramique, mélamine, émail et métaux; dégraisseurs 
biodégradables liquides, en vaporisateur ou en vrac, pour 

surfaces PVC, vinyle, plastique, céramique, mélamine, émail et 
métaux; radios dynamo, batteries automotrices, projecteurs de 
lumière rechargeable, bicyclettes électriques, crics électriques 
12V pour voitures, lampes solaires de sécurité sensibles aux 
mouvements; lumières incandescentes à panneaux solaires; 
chasse-rongeurs solaires; marqueurs solaires d'allées pour 
voitures; inverseurs de courant; panneaux solaires; tue-
moustiques solaires; coffrets de piles; vérificateurs de piles. (5) 
Génératrices de courant électrique, à carburant, à énergie 
éolienne et à énergie solaire; pompes à eau; pompes à vidanger. 
(6) Batteries, nommément piles, piles sèches, pour véhicules 
récréatifs, et pour applications industrielles et commerciales, 
batteries plomb-acide, batteries de stockage, pour installations 
industrielles et commerciales, batteries portables rechargeables 
pour alimentation électrique de sauvegarde, batteries pour 
systèmes de stockage, batteries sèches portables et 
rechargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) MP3 players, sound systems, namely : mini sound 
systems, micro sound systems, amplifiers, speakers, radio 
tuners, integrated CD players, integrated MP3 players, DVD 
players; LCD/plasma televisions; home theatre systems, namely 
: amplifiers, speakers, radio tuners, CD players, MP3 players, 
DVD players, VCD players, big-screen televisions, LCD/plasma 
televisions; CD radios, GMRS radios and alarm clock radios. (2) 
Digital cameras, camcorders, portable universal memory cards 
for electronic apparatus requiring digital memory capabilities, 
namely photographic cameras, telephones, desktop computers 
and portable computers, sound systems, personal stereos, 
portable and handheld digital electronic devices, MP3 players, 
personal digital assistants (PDA), portable multimedia players 
and Global Positioning System (GPS) receivers. (3) Microwave 
ovens, refrigerated wine cellars, water dispensers, coffee pots, 
dental hygiene apparatus, namely electric toothbrushes, oral 
rinse apparatus, jet-pulse or regular-pulse shower heads, and 
parts related thereto; toasters, kettles, household appliances, 
namely toaster ovens and electric can openers, electric stoves, 
vacuum cleaners and portable vacuum cleaners, dehumidifiers, 
humidifiers, air purifiers, electric trash cans; wireless telephones, 
lunch bags and travel suitcases. (4) Current boosters, 
biodegradable liquid cleaners, in spray form or in bulk, for 
surfaces made of PVC, vinyl, plastic, ceramic, melamine, enamel 
and metals; biodegradable liquid degreaser, in spray form or in 
bulk, for surfaces made of PVC, vinyl, plastic, ceramic, 
melamine, enamel and metals; dynamo radios, self-propelled 
batteries, rechargeable spot lights, electric bicycles, 12 volt 
electric jacks for cars, motion-sensitive solar security lamps; 
incandescent lights comprising solar panels; solar rodent traps; 
solar driveway markers for cars; current inverters; solar panels; 
solar mosquito killers; battery chests; battery testers. (5) Electric 
generators functioning using, fuel, wind energy and solar energy; 
water pumps; drain pumps. (6) Batteries, namely cells, dry cells, 
for recreational vehicles and for industrial and commercial 
applications, lead-acid batteries, storage batteries for industrial 
and commercial installations, rechargeable portable batteries for 
back-up electrical supply, batteries for storage systems, portable 
and rechargeable dry batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,328,580. 2006/12/18. emuse media limited, Unit 24, Trinity 
Enterprise Centre, Pearse Street, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

EMUSE
WARES: Computer hardware; computer software and firmware 
for developing, integrating and deploying interactive audio-visual 
and television applications via digital, terrestrial, cable, satellite, 
mobile, IPTV, broadband internet, television and social networks; 
computer software for interactive television sets applications; 
downloadable electronic publications in the form of instruction 
manuals for computer software and firmware for developing, 
integrating and deploying interactive audio-visual and television 
applications via digital, terrestrial, cable, satellite, mobile, IPTV, 
broadband internet, television and social networks. SERVICES:
Advertising and marketing services; namely, preparing 
interactive television advertisements for others; creating 
marketing material for others; business management; business 
administration; preparing advertisements for others; provision of 
business information; namely, market research; analyzing data 
relating to advertising and marketing for others; consulting 
regarding the foregoing; Telecommunications services; namely, 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
telephone, telegraphic, cable and satellite transmissions; 
consulting regarding the foregoing; Education services; namely, 
providing workshops and seminars in the field of the production 
of interactive advertising, marketing, television programming and 
on-line television programming and on-line programming; 
entertainment; namely, production of television and radio 
programs, production of interactive television programs and 
production of films; production of television and radio 
programmes; production of interactive television programmes; 
production of films; providing on-line electronic publications [not 
downloadable]; consulting regarding the foregoing; Scientific and 
technological services and research and design relating thereto; 
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for the creation of advertising, interactive advertising, 
television and on-line programming and the placing of such 
advertising, interactive advertising, television and on-line 
programming across telephone, c e l l  phone, IP/TV and 
broadband platforms; industrial analysis and research services; 
namely, providing an on-line database in the field of transaction 
processing which permits users to upload transactional data, 
provide statistical analyses, and generate notifications and 
reports; design and development of computer hardware and 
software; design and development of interactive television 
software and hardware; consulting regarding the foregoing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels et 
micrologiciels pour l'élaboration, l'intégration et l'implémentation 
d'applications audiovisuelles et télévisuelles interactives sur des 
réseaux numériques, terrestres, câblés, satellites, mobiles, TV 
IP, Internet à large bande, de télévision et sociaux; logiciels pour 
des applications de téléviseurs interactifs; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence manuels pour 

logiciels et micrologiciels pour l'élaboration, l'intégration et 
l'implémentation d'applications audiovisuelles et télévisuelles 
interactives sur des réseaux numériques, terrestres, câblés, 
satellites, mobiles, TV IP, Internet à large bande, de télévision et 
sociaux. SERVICES: Services de publicité et de marketing, 
nommément préparation de publicités télévisuelles interactives 
pour des tiers; création de matériel de marketing pour des tiers; 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; préparation de 
publicités pour des tiers; diffusion de renseignements 
commerciaux, nommément études de marché; analyse de 
données ayant trait à la publicité et au marketing pour des tiers; 
conseils concernant les services susmentionnés; services de 
télécommunication, nommément offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine des transmissions 
générales par téléphone, par télégraphe, par câble et par 
satellite; conseils concernant les services susmentionnés; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la production de publicité 
interactive, de marketing, d'émissions de télévision, d'émissions 
de télévision en ligne et d'émissions en ligne; divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision et de radio, 
production d'émissions de télévision interactives et production de 
films; production d'émissions de télévision et de radio; 
production d'émissions de télévision interactives; production de 
films; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); conseils concernant les services 
susmentionnés; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la création de publicité, de publicité interactive, d'émissions
de télévision et d'émissions en ligne ainsi que pour le placement 
de ces publicités, publicités interactives, émissions de télévision 
et émissions en ligne sur des plateformes téléphoniques, de 
téléphonie cellulaire, de télévision sur IP et à large bande;
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine du 
traitement des transactions qui permet aux utilisateurs de 
télécharger des données de transaction, d'effectuer des 
analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique de télévision interactive; conseils concernant les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,329,156. 2006/12/15. OBED Holdings Corporation, #101 
Aberdeen Square, 2764 Barnet Highway, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 1B9

Consent from the owner of Official Mark no. 908311 "HÔPITAL 
SAINTE-JUSTINE" is of record.
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WARES: Prescription and non-prescription eyeglasses, 
prescription and non-prescription sunglasses, eyeglasses and 
sunglasses frames, eyeglasses and sunglasses lenses, eyewear 
accessories, namely eyeglasses and sunglasses cases, 
eyeglasses and sunglasses cleaning solutions, eyeglasses and 
sunglasses cleaning cloths, prescription and non-prescription 
safety glasses, contact lenses, contact lens cleaning solutions, 
contact lens storage containers, eyecare products, namely 
eyedrops, eye gels and sterilizers. SERVICES: (1) Retail optical 
store services. (2) Wholesale optical distribution services. (3) 
Opticianry services; and the operation of a business selecting 
and fitting prescription and non-prescription eyeglasses and 
sunglasses, fabricating and repairing prescription and non-
prescription eyeglasses and sunglasses, and evaluating and 
fitting contact lenses. (4) Optometry services; and the operation 
of a business conducting optometric examinations, eye health 
examinations, retinal examinations, visual fields testing, color 
testing, contrast sensitivity testing, spectacle therapy, 
orthokeratology, oculo-visual assessments, investigation of 
reduced visual acuity, investigation of recurring headaches, 
treatment of dry or watery eyes, evaluation of retinal 
consequences from diabetes, monitoring cataracts, monitoring 
glaucoma, visual screening for employment, eyewear 
verification, consultations and referrals for private cataract 
surgery along with pre-operative and post-operative care, 
consultations and referrals for laser corrective eye surgery along 
with pre-operative and post-perative care, and providing medical 
referrals. (5) Eye health and vision care services; and the 
operation of a business conducting diagnostic testing, 
consultation and therapeutic treatment of eyes and vision. Used
in CANADA since at least as early as August 30, 2002 on wares 
and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle no 908311 « HÔPITAL SAINTE-JUSTINE » a été 
déposé.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes d'ordonnance, lunettes 
de soleil et lunettes de soleil d'ordonnance, montures de lunettes 
et de lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de 
soleil, accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil, solutions nettoyantes pour lunettes et 
lunettes de soleil, chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes 
de soleil, lunettes de sécurité et lunettes de sécurité 
d'ordonnance, verres de contact, solutions nettoyantes pour 
verres de contact, contenants pour verres de contact, produits 
de soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux, gels pour 
les yeux et stérilisants. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail de produits optiques. (2) Services de distribution 
en gros de produits optiques. (3) Services d'optique; exploitation 
d'une entreprise offrant les services suivants : sélection et 
ajustement de lunettes et de lunettes de soleil ainsi que de 
lunettes et de lunettes de soleil d'ordonnance, fabrication et 
réparation de lunettes et de lunettes de soleil ainsi que de 
lunettes et de lunettes de soleil d'ordonnance, ainsi qu'évaluation 
et ajustement de verres de contact. (4) Service d'optométrie; 
exploitation d'une entreprise offrant les services suivants :
examens ophtalmologiques, examens de santé oculaire, 
examens rétiniens, tests de champ visuel, tests de couleurs, 
examens de sensibilité différentielle, prescription de lunettes à 
des fins thérapeutiques, orthokératologie, examens oculovisuels, 
recherches concernant l'acuité visuelle réduite, recherches 
concernant les maux de tête chroniques, traitement des yeux 

secs ou du larmoiement, évaluation des conséquences du 
diabète sur la rétine, surveillance des cataractes, surveillance du 
glaucome, dépistage des troubles visuels pour un emploi, 
vérification des articles de lunetterie, consultation et 
recommandation pour la chirurgie de la cataracte ainsi que les 
soins préopératoires et postopératoires dans le secteur privé, 
consultation et recommandation pour la correction visuelle au 
laser ainsi que les soins préopératoires et postopératoires, et 
recommandation de médecins. (5) Services liés à la santé 
oculaire et aux soins de la vue; exploitation d'une entreprise 
offrant des tests diagnostiques, de la consultation et du 
traitement thérapeutique pour les yeux et la vue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,329,157. 2006/12/15. OBED Holdings Corporation, #101 
Aberdeen Square, 2764 Barnet Highway, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 1B9

IMAGE
Consent from the owner of Official Mark no. 908311 "HÔPITAL 
SAINTE-JUSTINE" is of record.

WARES: Prescription and non-prescription eyeglasses, 
prescription and non-prescription sunglasses, eyeglasses and 
sunglasses frames, eyeglasses and sunglasses lenses, eyewear 
accessories, namely eyeglasses and sunglasses cases, 
eyeglasses and sunglasses cleaning solutions, eyeglasses and 
sunglasses cleaning cloths, prescription and non-prescription
safety glasses, contact lenses, contact lens cleaning solutions, 
contact lens storage containers, eyecare products, namely 
eyedrops, eye gels and sterilizers. SERVICES: (1) Retail optical 
store services. (2) Wholesale optical distribution services. (3) 
Opticianry services; and the operation of a business selecting 
and fitting prescription and non-prescription eyeglasses and 
sunglasses, fabricating and repairing prescription and non-
prescription eyeglasses and sunglasses, and evaluating and 
fitting contact lenses. (4) Optometry services; and the operation 
of a business conducting optometric examinations, eye health 
examinations, retinal examinations, visual fields testing, color 
testing, contrast sensitivity testing, spectacle therapy, 
orthokeratology, oculo-visual assessments, investigation of 
reduced visual acuity, investigation of recurring headaches, 
treatment of dry or watery eyes, evaluation of retinal 
consequences from diabetes, monitoring cataracts, monitoring 
glaucoma, visual screening for employment, eyewear 
verification, consultations and referrals for private cataract 
surgery along with pre-operative and post-operative care, 
consultations and referrals for laser corrective eye surgery along 
with pre-operative and post-perative care, and providing medical 
referrals. (5) Eye health and vision care services; and the 
operation of a business conducting diagnostic testing, 
consultation and therapeutic treatment of eyes and vision. Used
in CANADA since at least as early as July 27, 1978 on wares 
and on services (1), (3); August 31, 1988 on services (2); 
February 15, 1999 on services (4), (5).

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle no 908311 « HÔPITAL SAINTE-JUSTINE » a été 
déposé.
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MARCHANDISES: Lunettes et lunettes d'ordonnance, lunettes 
de soleil et lunettes de soleil d'ordonnance, montures de lunettes 
et de lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de 
soleil, accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil, solutions nettoyantes pour lunettes et 
lunettes de soleil, chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes 
de soleil, lunettes de sécurité et lunettes de sécurité 
d'ordonnance, verres de contact, solutions nettoyantes pour 
verres de contact, contenants pour verres de contact, produits
de soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux, gels pour 
les yeux et stérilisants. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail de produits optiques. (2) Services de distribution 
en gros de produits optiques. (3) Services d'optique; exploitation 
d'une entreprise offrant les services suivants : sélection et 
ajustement de lunettes et de lunettes de soleil ainsi que de 
lunettes et de lunettes de soleil d'ordonnance, fabrication et 
réparation de lunettes et de lunettes de soleil ainsi que de 
lunettes et de lunettes de soleil d'ordonnance, ainsi qu'évaluation 
et ajustement de verres de contact. (4) Service d'optométrie; 
exploitation d'une entreprise offrant les services suivants : 
examens ophtalmologiques, examens de santé oculaire, 
examens rétiniens, tests de champ visuel, tests de couleurs, 
examens de sensibilité différentielle, prescription de lunettes à 
des fins thérapeutiques, orthokératologie, examens oculovisuels, 
recherches concernant l'acuité visuelle réduite, recherches 
concernant les maux de tête chroniques, traitement des yeux 
secs ou du larmoiement, évaluation des conséquences du 
diabète sur la rétine, surveillance des cataractes, surveillance du 
glaucome, dépistage des troubles visuels pour un emploi, 
vérification des articles de lunetterie, consultation et 
recommandation pour la chirurgie de la cataracte ainsi que les 
soins préopératoires et postopératoires dans le secteur privé, 
consultation et recommandation pour la correction visuelle au 
laser ainsi que les soins préopératoires et postopératoires, et 
recommandation de médecins. (5) Services liés à la santé 
oculaire et aux soins de la vue; exploitation d'une entreprise 
offrant des tests diagnostiques, de la consultation et du 
traitement thérapeutique pour les yeux et la vue. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 1978 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(3); 31 août 1988 en liaison avec les services (2); 15 février 1999 
en liaison avec les services (4), (5).

1,329,158. 2006/12/15. OBED Holdings Corporation, #101 
Aberdeen Square, 2764 Barnet Highway, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 1B9

IMAGE OPTOMETRY
Consent from the owner of Official Mark no. 908311 "HÔPITAL 
SAINTE-JUSTINE" is of record.

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

WARES: Prescription and non-prescription eyeglasses, 
prescription and non-prescription sunglasses, eyeglasses and 
sunglasses frames, eyeglasses and sunglasses lenses, eyewear 
accessories, namely eyeglasses and sunglasses cases, 
eyeglasses and sunglasses cleaning solutions, eyeglasses and 
sunglasses cleaning cloths, prescription and non-prescription 
safety glasses, contact lenses, contact lens cleaning solutions, 

contact lens storage containers, eyecare products, namely 
eyedrops, eye gels and sterilizers. SERVICES: (1) Retail optical 
store services. (2) Wholesale optical distribution services. (3) 
Opticianry services; and the operation of a business selecting 
and fitting prescription and non-prescription eyeglasses and 
sunglasses, fabricating and repairing prescription and non-
prescription eyeglasses and sunglasses, and evaluating and 
fitting contact lenses. (4) Optometry services; and the operation 
of a business conducting optometric examinations, eye health 
examinations, retinal examinations, visual fields testing, color 
testing, contrast sensitivity testing, spectacle therapy, 
orthokeratology, oculo-visual assessments, investigation of 
reduced visual acuity, investigation of recurring headaches, 
treatment of dry or watery eyes, evaluation of retinal 
consequences from diabetes, monitoring cataracts, monitoring 
glaucoma, visual screening for employment, eyewear 
verification, consultations and referrals for private cataract 
surgery along with pre-operative and post-operative care, 
consultations and referrals for laser corrective eye surgery along 
with pre-operative and post-perative care, and providing medical 
referrals. (5) Eye health and vision care services; and the 
operation of a business conducting diagnostic testing, 
consultation and therapeutic treatment of eyes and vision. Used
in CANADA since at least as early as February 15, 1999 on 
wares and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle no 908311 « HÔPITAL SAINTE-JUSTINE » a été 
déposé.

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

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes d'ordonnance, lunettes 
de soleil et lunettes de soleil d'ordonnance, montures de lunettes 
et de lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de 
soleil, accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil, solutions nettoyantes pour lunettes et 
lunettes de soleil, chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes 
de soleil, lunettes de sécurité et lunettes de sécurité 
d'ordonnance, verres de contact, solutions nettoyantes pour 
verres de contact, contenants pour verres de contact, produits 
de soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux, gels pour 
les yeux et stérilisants. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail de produits optiques. (2) Services de distribution 
en gros de produits optiques. (3) Services d'optique; exploitation 
d'une entreprise offrant les services suivants : sélection et 
ajustement de lunettes et de lunettes de soleil ainsi que de 
lunettes et de lunettes de soleil d'ordonnance, fabrication et 
réparation de lunettes et de lunettes de soleil ainsi que de 
lunettes et de lunettes de soleil d'ordonnance, ainsi qu'évaluation 
et ajustement de verres de contact. (4) Service d'optométrie; 
exploitation d'une entreprise offrant les services suivants : 
examens ophtalmologiques, examens de santé oculaire, 
examens rétiniens, tests de champ visuel, tests de couleurs, 
examens de sensibilité différentielle, prescription de lunettes à 
des fins thérapeutiques, orthokératologie, examens oculovisuels, 
recherches concernant l'acuité visuelle réduite, recherches 
concernant les maux de tête chroniques, traitement des yeux 
secs ou du larmoiement, évaluation des conséquences du 
diabète sur la rétine, surveillance des cataractes, surveillance du 
glaucome, dépistage des troubles visuels pour un emploi, 
vérification des articles de lunetterie, consultation et 
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recommandation pour la chirurgie de la cataracte ainsi que les 
soins préopératoires et postopératoires dans le secteur privé, 
consultation et recommandation pour la correction visuelle au 
laser ainsi que les soins préopératoires et postopératoires, et 
recommandation de médecins. (5) Services liés à la santé 
oculaire et aux soins de la vue; exploitation d'une entreprise 
offrant des tests diagnostiques, de la consultation et du 
traitement thérapeutique pour les yeux et la vue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,329,159. 2006/12/15. OBED Holdings Corporation, #101 
Aberdeen Square, 2764 Barnet Highway, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 1B9

IMAGE OPTICAL
Consent from the owner of Official Mark no. 908311 "HÔPITAL 
SAINTE-JUSTINE" is of record.

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

WARES: Prescription and non-prescription eyeglasses, 
prescription and non-prescription sunglasses, eyeglasses and 
sunglasses frames, eyeglasses and sunglasses lenses, eyewear 
accessories, namely eyeglasses and sunglasses cases, 
eyeglasses and sunglasses cleaning solutions, eyeglasses and 
sunglasses cleaning cloths, prescription and non-prescription 
safety glasses, contact lenses, contact lens cleaning solutions, 
contact lens storage containers, eyecare products, namely 
eyedrops, eye gels and sterilizers. SERVICES: (1) Retail optical 
store services. (2) Wholesale optical distribution services. (3) 
Opticianry services; and the operation of a business selecting 
and fitting prescription and non-prescription eyeglasses and 
sunglasses, fabricating and repairing prescription and non-
prescription eyeglasses and sunglasses, and evaluating and 
fitting contact lenses. (4) Optometry services; and the operation 
of a business conducting optometric examinations, eye health 
examinations, retinal examinations, visual fields testing, color 
testing, contrast sensitivity testing, spectacle therapy, 
orthokeratology, oculo-visual assessments, investigation of 
reduced visual acuity, investigation of recurring headaches, 
treatment of dry or watery eyes, evaluation of retinal 
consequences from diabetes, monitoring cataracts, monitoring 
glaucoma, visual screening for employment, eyewear 
verification, consultations and referrals for private cataract 
surgery along with pre-operative and post-operative care, 
consultations and referrals for laser corrective eye surgery along 
with pre-operative and post-perative care, and providing medical 
referrals. (5) Eye health and vision care services; and the 
operation of a business conducting diagnostic testing, 
consultation and therapeutic treatment of eyes and vision. Used
in CANADA since at least as early as June 23, 1983 on wares 
and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle no 908311 « HÔPITAL SAINTE-JUSTINE » a été 
déposé.

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

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes d'ordonnance, lunettes 
de soleil et lunettes de soleil d'ordonnance, montures de lunettes 
et de lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de 
soleil, accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil, solutions nettoyantes pour lunettes et 
lunettes de soleil, chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes 
de soleil, lunettes de sécurité et lunettes de sécurité 
d'ordonnance, verres de contact, solutions nettoyantes pour 
verres de contact, contenants pour verres de contact, produits 
de soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux, gels pour 
les yeux et stérilisants. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail de produits optiques. (2) Services de distribution 
en gros de produits optiques. (3) Services d'optique; exploitation 
d'une entreprise offrant les services suivants : sélection et 
ajustement de lunettes et de lunettes de soleil ainsi que de 
lunettes et de lunettes de soleil d'ordonnance, fabrication et 
réparation de lunettes et de lunettes de soleil ainsi que de 
lunettes et de lunettes de soleil d'ordonnance, ainsi qu'évaluation 
et ajustement de verres de contact. (4) Service d'optométrie; 
exploitation d'une entreprise offrant les services suivants : 
examens ophtalmologiques, examens de santé oculaire, 
examens rétiniens, tests de champ visuel, tests de couleurs, 
examens de sensibilité différentielle, prescription de lunettes à 
des fins thérapeutiques, orthokératologie, examens oculovisuels, 
recherches concernant l'acuité visuelle réduite, recherches 
concernant les maux de tête chroniques, traitement des yeux 
secs ou du larmoiement, évaluation des conséquences du 
diabète sur la rétine, surveillance des cataractes, surveillance du 
glaucome, dépistage des troubles visuels pour un emploi, 
vérification des articles de lunetterie, consultation et 
recommandation pour la chirurgie de la cataracte ainsi que les 
soins préopératoires et postopératoires dans le secteur privé, 
consultation et recommandation pour la correction visuelle au 
laser ainsi que les soins préopératoires et postopératoires, et 
recommandation de médecins. (5) Services liés à la santé 
oculaire et aux soins de la vue; exploitation d'une entreprise 
offrant des tests diagnostiques, de la consultation et du 
traitement thérapeutique pour les yeux et la vue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 1983 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,327. 2007/01/23. Snecma Services, société anonyme, 2, 
boul. du Général Martial Valin, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SAMES
MARCHANDISES: (1) Moteurs pour aéronefs nommément 
turbomachines à gaz, moteurs thermiques, électrothermiques, à 
réaction, à énergie nucléaire, à propulsion combinée, 
propulseurs ioniques, propulseurs électriques, propulseurs à 
plasma, sources de plasma; inverseurs de poussée de moteurs 
d'avions; parties constitutives de ces moteurs, propulseurs et 
inverseurs; appareils et instruments électriques et électroniques 
nommément calculateurs de potentiel, calculateurs de régulation 
numériques de vitesses et de débits de carburant (FADEC), 
calculateurs de freinage, de températures, de pressions, 
d'analyses vibratoires, de commandes de vol; matériels et 
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équipements électriques et électroniques de maintenance et de 
contrôle (embarqués sur avions ou moteurs, fixes sur bancs 
d'essais ou portable pour interventions au sol) permettant de lire 
et d'interpréter les données des calculateurs et des capteurs. (2) 
Moteurs pour aéronefs nommément turbomachines à gaz, 
moteurs thermiques, électrothermiques, à réaction, à énergie 
nucléaire, à propulsion combinée, propulseurs ioniques, 
propulseurs électriques, propulseurs à plasma, sources de 
plasma; inverseurs de poussée de moteurs d'avions; parties 
constitutives de ces moteurs, propulseurs et inverseurs; 
appareils et instruments électriques et électroniques 
nommément calculateurs de potentiel, calculateurs de régulation 
numériques de vitesses et de débits de carburant (FADEC), 
calculateurs de freinage, de températures, de pressions, 
d'analyses vibratoires, de commandes de vol; matériels et 
équipements électriques et électroniques de maintenance et de 
contrôle (embarqués sur avions ou moteurs, fixes sur bancs 
d'essais ou portable pour interventions au sol) permettant de lire 
et d'interpréter les données des calculateurs et des capteurs. 
SERVICES: (1) Services de conseil technique, d'informations et 
d'assistance nommément conseils en ligne 24h00/24h00 et 7 
jours sur 7 en matière de location vente nommément crédit bail 
de moteurs utilisés sur les aéronefs et dans le domaine spatial; 
service de location, location vente nommément crédit bail de 
moteurs utilisés sur les aéronefs et dans le domaine spatial et de 
modules de ceux-ci pour moteurs d'aéronefs; services de 
consultations, d'estimations, d'analyses et d'expertises en 
affaires financières nommément consultation dans le domaine 
de la gestion nommément en acquisition de commerces et 
fusions commerciales, administration des affaires, gestion des 
affaires, réseautage commercial, planification d'entreprise, 
refonte d'entreprises, relocalisation d'entreprises, recherche 
commerciale, ressources humaines, technologie de l'information, 
services de liquidation, conseillers en fusions commerciales, 
gestion des risques, estimations de valeurs financières, pour 
réclamations en matière d'assurance de biens personnels ou 
immobiliers, analyses financières, analyses de marché, études 
et analyses de profits; services de gestion de projets financiers 
dans le domaine spatial et de l'aéronautique ainsi que la 
fourniture de conseils et d'assistance dans le domaine spatial et 
de l'aéronautique; veille en affaires financières nommément 
services de planification financière, veille financière en matière 
d'attribution de subventions; ingénierie financière, montage de 
dossiers de financement et accompagnement de projets 
financiers; affaires bancaires, constitution et investissements de 
capitaux, prise de participation financière au sein de sociétés 
industrielles et commerciales; affaires immobilières; évaluations, 
estimations, courtage et gérance de biens immobiliers; services 
de location vente pour moteurs d'aéronefs et de modules de 
ceux-ci; construction, réparation et maintenance de véhicules 
aéronautiques, astronautiques, de lanceurs spatiaux et des 
aéronefs; construction de bancs d'essais pour unités de 
propulsions pour moteurs aéronautiques; réparation et 
reconditionnement de moteurs aéronautiques; réparation et 
reconditionnement de chambre de combustion, chambres de 
fusées et tuyères de poussée; services de réparation, de 
révision, d'entretien et de maintenance pour des moteurs utilisés 
sur les aéronefs et dans le domaine spatial et de leurs parties 
constitutives; services de réparation, de révision, d'entretien et 
de maintenance sous l'aile pour tous types de moteurs utilisés 
sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; mise au 
standard, remise en état et échange standard de moteurs utilisés 

sur les aéronefs et dans le domaine spatial; services de location 
de tous types de moteurs et de modules de ceux-ci utilisés sur 
les aéronefs; traitements des matériaux nommément 
revêtements électrolytiques, décapage chimique pour bases 
titane, pour aciers inoxydables; dépôt de revêtements par 
projection plasma, par ICVI (infiltration en phase vapeur), par 
CVD (dépôt en phase vapeur), par APS (aluminisation en phase 
vapeur); traitements thermiques nommément trempe, recuit, 
revenu, écrouissage pour pièces métalliques de moteurs 
d'aéronefs; traitement permettant l'augmentation des 
caractéristiques mécaniques de surface par dépôts de matière 
sur pièce métalliques et composites de moteurs d'aéronefs; 
services de purification de l'air, d'apprêtage de textiles, de 
traitement de textiles, d'activation de fibres, de textiles et de 
textures; éducation et formation nommément organisation et 
conduite de stages, de colloques, de séminaires, de 
conférences, de symposiums et de congrès dans les domaines 
aéronautiques, astronautiques, spatiaux, lanceurs spatiaux, 
fusée à usage spatial, hélicoptères, satellites et missiles/drones; 
édition de publications, imprimés et de documentations 
techniques relatives aux domaines aéronautiques, 
astronautiques, spatiaux, lanceurs spatiaux, fusée à usage 
spatial, hélicoptères, satellites et missiles/drones; exploitation 
d'une base de données informatique et d'un babillard 
électronique dans les domaines aéronautiques, astronautiques, 
spatiaux, lanceurs spatiaux, fusée à usage spatial, hélicoptères, 
satellites et missiles/drones; services d'ingénieurs en matière 
d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les 
technologies utilisées sur les moteurs d'aéronefs et dans le 
domaine spatial à l'exclusion des technologies de traitement des 
surfaces par voie de projection de peinture et autres produits 
liquides, épais, pulvérulents ou fibreux, de mastic, de poudre, 
d'émail ou de flockage; services de conseils techniques 
concernant les méthodologies à utiliser dans la gestion 
commerciale et les échanges de moteurs utilisés sur les 
aéronefs et dans le domaine spatial; aide technique en matière 
de méthodologies à utiliser dans le cadre de la réparation, des 
révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la 
maintenance pour les moteurs utilisés sur les aéronefs et dans le 
domaine spatial; services d'analyse, d'expertise et de traitements 
de l'acquisition de données enregistrées lors de campagne 
d'essais de moteurs d'aéronefs. (2) Services de conseil 
technique, d'informations et d'assistance nommément conseils 
en ligne 24h00/24h00 et 7 jours sur 7 en matière de location 
vente nommément crédit bail de moteurs utilisés sur les 
aéronefs et dans le domaine spatial; service de location, location 
vente nommément crédit bail de moteurs utilisés sur les 
aéronefs et dans le domaine spatial et de modules de ceux-ci 
pour moteurs d'aéronefs; services de consultations, 
d'estimations, d'analyses et d'expertises en affaires financières 
nommément consultation dans le domaine de la gestion 
nommément en acquisition de commerces et fusions 
commerciales, administration des affaires, gestion des affaires, 
réseautage commercial, planification d'entreprise, refonte 
d'entreprises, relocalisation d'entreprises, recherche 
commerciale, ressources humaines, technologie de l'information, 
services de liquidation, conseillers en fusions commerciales, 
gestion des risques, estimations de valeurs financières, pour 
réclamations en matière d'assurance de biens personnels ou 
immobiliers, analyses financières, analyses de marché, études 
et analyses de profits; services de gestion de projets financiers 
dans le domaine spatial et de l'aéronautique ainsi que la 
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fourniture de conseils et d'assistance dans le domaine spatial et 
de l'aéronautique; veille en affaires financières nommément 
services de planification financière, veille financière en matière 
d'attribution de subventions; ingénierie financière, montage de 
dossiers de financement et accompagnement de projets 
financiers; affaires bancaires, constitution et investissements de 
capitaux, prise de participation financière au sein de sociétés 
industrielles et commerciales; affaires immobilières; évaluations, 
estimations, courtage et gérance de biens immobiliers; services 
de location vente pour moteurs d'aéronefs et de modules de 
ceux-ci; construction, réparation et maintenance de véhicules
aéronautiques, astronautiques, de lanceurs spatiaux et des 
aéronefs; construction de bancs d'essais pour unités de 
propulsions pour moteurs aéronautiques; réparation et 
reconditionnement de moteurs aéronautiques; réparation et 
reconditionnement de chambre de combustion, chambres de 
fusées et tuyères de poussée; services de réparation, de 
révision, d'entretien et de maintenance pour des moteurs utilisés 
sur les aéronefs et dans le domaine spatial et de leurs parties 
constitutives; services de réparation, de révision, d'entretien et 
de maintenance sous l'aile pour tous types de moteurs utilisés 
sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; mise au 
standard, remise en état et échange standard de moteurs utilisés 
sur les aéronefs et dans le domaine spatial; services de location 
de tous types de moteurs et de modules de ceux-ci utilisés sur 
les aéronefs; traitements des matériaux nommément 
revêtements électrolytiques, décapage chimique pour bases 
titane, pour aciers inoxydables; dépôt de revêtements par 
projection plasma, par ICVI (infiltration en phase vapeur), par 
CVD (dépôt en phase vapeur), par APS (aluminisation en phase 
vapeur); traitements thermiques nommément trempe, recuit, 
revenu, écrouissage pour pièces métalliques de moteurs 
d'aéronefs; traitement permettant l'augmentation des 
caractéristiques mécaniques de surface par dépôts de matière 
sur pièce métalliques et composites de moteurs d'aéronefs; 
services de purification de l'air, d'apprêtage de textiles, de 
traitement de textiles, d'activation de fibres, de textiles et de 
textures; éducation et formation nommément organisation et 
conduite de stages, de colloques, de séminaires, de 
conférences, de symposiums et de congrès dans les domaines 
aéronautiques, astronautiques, spatiaux, lanceurs spatiaux, 
fusée à usage spatial, hélicoptères, satellites et missiles/drones; 
édition de publications, imprimés et de documentations 
techniques relatives aux domaines aéronautiques, 
astronautiques, spatiaux, lanceurs spatiaux, fusée à usage 
spatial, hélicoptères, satellites et missiles/drones; exploitation 
d'une base de données informatique et d'un babillard 
électronique dans les domaines aéronautiques, astronautiques, 
spatiaux, lanceurs spatiaux, fusée à usage spatial, hélicoptères, 
satellites et missiles/drones; services d'ingénieurs en matière 
d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les 
technologies utilisées sur les moteurs d'aéronefs et dans le 
domaine spatial à l'exclusion des technologies de traitement des 
surfaces par voie de projection de peinture et autres produits 
liquides, épais, pulvérulents ou fibreux, de mastic, de poudre, 
d'émail ou de flockage; services de conseils techniques 
concernant les méthodologies à utiliser dans la gestion 
commerciale et les échanges de moteurs utilisés sur les 
aéronefs et dans le domaine spatial; aide technique en matière 
de méthodologies à utiliser dans le cadre de la réparation, des 
révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la 
maintenance pour les moteurs utilisés sur les aéronefs et dans le 

domaine spatial; services d'analyse, d'expertise et de traitements 
de l'acquisition de données enregistrées lors de campagne 
d'essais de moteurs d'aéronefs. Date de priorité de production: 
16 novembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 063,463,217 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 novembre 2006 
sous le No. 063,463,217 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

WARES: (1) Engines for aircraft namely gas turbines, thermal 
engines, electrothermal engines, reaction engines, nuclear 
power engines, combined propulsion engines, ionic propulsors, 
electric propulsors, plasma propulsors, plasma sources; thrust 
reversers for airplane engines; constituent parts of these 
engines, thrusters and inverters; electrical and electronic 
apparatus and instruments namely overhaul calculators, full 
authority digital engine controls (FADEC), calculators for braking, 
temperature, pressure, vibration analysis, flight control; electric 
and electronic maintenance and control materials and equipment 
enabling the reading and interpretation of calculator and sensor 
data (materials integrated into airplanes or engines, affixed to 
test cells, or portable for ground interventions). . (2) Engines for 
aircraft namely gas turbines, thermal engines, electrothermal 
engines, reaction engines, nuclear power engines, combined 
propulsion engines, ionic propulsors, electric propulsors, plasma 
propulsors, plasma sources; thrust reversers for airplane 
engines; constituent parts of these engines, thrusters and 
inverters; electrical and electronic apparatus and instruments 
namely overhaul calculators, full authority digital engine controls 
(FADEC), calculators for braking, temperature, pressure, 
vibration analysis, flight control; electric and electronic 
maintenance and control materials and equipment enabling the 
reading and interpretation of calculator and sensor data 
(materials integrated into airplanes or engines, affixed to test 
cells, or portable for ground interventions). . SERVICES: (1) 
Technical consultation, information, and assistance services 
namely online assistance 24 hours a day and 7 days a week 
regarding rental-purchasing namely financial leasing of engines 
used for aircraft and in the space industry; rental services, lease-
purchasing namely financial leasing of engines used for aircraft 
and in the space industry and related units for aircraft engines; 
consultation, estimate, analysis, and expertise services financial 
affairs services namely consulting in the field of management 
namely in business acquisition and commercial mergers, 
business administration, business management, business 
networking, business planning, business re-engineering, 
business relocation, business research, human resources, 
information technology, liquidation services, commercial merger 
consultants, risk management, financial securities evaluations, 
for claims related to property insurance personal, or real estate 
insurance, financial analysis, market analysis, profit studies and 
analysis; management services for financial projects in the space 
and aeronautics industries as well as providing advice and 
assistance in the space and aeronautics industries; monitoring 
financial affairs namely financial planning services, financial 
monitoring related to the granting of subsidies; financial 
engineering, set-up of financing dossiers, and support of 
financial projects; banking affairs, build-up and investment of 
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capital, financial equity participation in industrial and commercial 
corporations; real estate affairs; evaluation, estimate, brokerage, 
and management of real estate; financial leasing services for 
aircraft engines and related units therewith; construction, repair, 
and maintenance of aeronautic vehicles, astronautic vehicles, 
space launch vehicles and aircraft; construction of test cells for 
aircraft engine propulsion units; repair and reconditioning of 
aircraft engines; repair and reconditioning of combustion 
chambers, rocket chambers and thrust nozzles; repair, servicing, 
maintenance, and up-keep services for engines used in aircraft 
and in the space industry and their constituent parts; repair, 
servicing, upkeep, and under-wing maintenance and services for 
all types of engines used in aircraft and constituent parts thereof; 
standardization, reconditioning, and standard replacement of 
engines used on aircraft and in the space industries; rental 
services for all types of engines and related units used on 
aircraft; materials processing namely electrolytic coatings, 
chemical etching for titanium bases, for stainless steel bases; 
applying coatings via plasma projection, Isothermal Chemical 
Vapour Infiltration (ICVI), chemical vapour deposition (vapour 
deposition), APS (vapour deposition aluminizing); thermal 
treatments namely tempering, annealing, tempering, strain 
hardening of metal aircraft engine parts; treatments enabling the 
increase of mechanical surface characteristics via deposits of 
materials on metal parts and composites of aircraft engines; 
services of air purification, textile finishing, treatment of textiles, 
activation of fibres, textiles, and textures; education and training 
namely organizing and conducting internships, colloquia, 
seminars, conferences, symposia and conventions related to 
aeronautics, astronautics, space, space launch vehicles, rockets 
for use in space, helicopters, satellites and missiles/drones; 
publishing of electronic publications, printed matter and technical 
documentation related to aeronautics, astronautics, space, 
space launch vehicles, rockets for use in space, helicopters, 
satellites and missiles/drones; operation of a computer database 
and an electronic bulletin board in the fields of aeronautics, 
aeronautics, space, space launch vehicles, rockets for use in 
space, helicopters, satellites and missiles/drones; engineers' 
services related to evaluation, estimates, and research in relation 
to technologies used in aircraft engines and in the space industry 
excluding technologies for surface treatments via the projection 
of paint and other liquid products, thick, powdery or fibrous 
products, mastic, powder, enamel or flocking; technical 
consulting services for methodologies to be used in the 
commercial management and replacement of engines used in 
aircraft and in the space industry; technical assistance for 
methodologies to be used in the repair, overhaul, maintenance, 
standardization, up-keep of engines used in aircraft and in the 
space industry; analysis, expertise, and processing services for 
the acquisition of data recorded during aircraft engine testing 
series. (2) Technical consultation, information, and assistance 
services namely online assistance 24 hours a day and 7 days a 
week regarding rental-purchasing namely financial leasing of 
engines used for aircraft and in the space industry; rental 
services, lease-purchasing namely financial leasing of engines 
used for aircraft and in the space industry and related units for 
aircraft engines; consultation, estimate, analysis, and expertise 
services financial affairs services namely consulting in the field of 
management namely in business acquisition and commercial 
mergers, business administration, business management, 
business networking, business planning, business re-
engineering, business relocation, business research, human 

resources, information technology, liquidation services, 
commercial merger consultants, risk management, financial 
securities evaluations, for claims related to property insurance 
personal, or real estate insurance, financial analysis, market 
analysis, profit studies and analysis; management services for 
financial projects in the space and aeronautics industries as well 
as providing advice and assistance in the space and aeronautics 
industries; monitoring financial affairs namely financial planning 
services, financial monitoring related to the granting of subsidies; 
financial engineering, set-up of financing dossiers, and support 
of financial projects; banking affairs, build-up and investment of 
capital, financial equity participation in industrial and commercial 
corporations; real estate affairs; evaluation, estimate, brokerage, 
and management of real estate; financial leasing services for 
aircraft engines and related units therewith; construction, repair, 
and maintenance of aeronautic vehicles, astronautic vehicles, 
space launch vehicles and aircraft; construction of test cells for 
aircraft engine propulsion units; repair and reconditioning of 
aircraft engines; repair and reconditioning of combustion 
chambers, rocket chambers and thrust nozzles; repair, servicing, 
maintenance, and up-keep services for engines used in aircraft 
and in the space industry and their constituent parts; repair, 
servicing, upkeep, and under-wing maintenance and services for 
all types of engines used in aircraft and constituent parts thereof; 
standardization, reconditioning, and standard replacement of 
engines used on aircraft and in the space industries; rental 
services for all types of engines and related units used on 
aircraft; materials processing namely electrolytic coatings, 
chemical etching for titanium bases, for stainless steel bases; 
applying coatings via plasma projection, Isothermal Chemical 
Vapour Infiltration (ICVI), chemical vapour deposition (vapour 
deposition), APS (vapour deposition aluminizing); thermal 
treatments namely tempering, annealing, tempering, strain 
hardening of metal aircraft engine parts; treatments enabling the 
increase of mechanical surface characteristics via deposits of 
materials on metal parts and composites of aircraft engines; 
services of air purification, textile finishing, treatment of textiles, 
activation of fibres, textiles, and textures; education and training 
namely organizing and conducting internships, colloquia, 
seminars, conferences, symposia and conventions related to 
aeronautics, astronautics, space, space launch vehicles, rockets 
for use in space, helicopters, satellites and missiles/drones; 
publishing of electronic publications, printed matter and technical 
documentation related to aeronautics, astronautics, space, 
space launch vehicles, rockets for use in space, helicopters, 
satellites and missiles/drones; operation of a computer database 
and an electronic bulletin board in the fields of aeronautics, 
aeronautics, space, space launch vehicles, rockets for use in 
space, helicopters, satellites and missiles/drones; engineers' 
services related to evaluation, estimates, and research in relation 
to technologies used in aircraft engines and in the space industry 
excluding technologies for surface treatments via the projection 
of paint and other liquid products, thick, powdery or fibrous 
products, mastic, powder, enamel or flocking; technical 
consulting services for methodologies to be used in the 
commercial management and replacement of engines used in 
aircraft and in the space industry; technical assistance for 
methodologies to be used in the repair, overhaul, maintenance, 
standardization, up-keep of engines used in aircraft and in the 
space industry; analysis, expertise, and processing services for 
the acquisition of data recorded during aircraft engine testing 
series. Priority Filing Date: November 16, 2006, Country: 
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FRANCE, Application No: 063,463,217 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on November 16, 2006 under No. 
063,463,217 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,333,770. 2007/01/25. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Fishing tackle, namely, rods for fishing, reel seat for 
fishing, line guides (for use on fishing rods), rod keepers for 
fishing, and fishing rod cases. Priority Filing Date: January 17, 
2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-002703 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément cannes pour 
la pêche, porte-moulinets pour la pêche, guide-lignes (pour 
utilisation sur les cannes à pêche), supports de cannes pour la 
pêche et housses de canne à pêche. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
002703 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,844. 2007/02/09. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIDTOWN FIT
WARES: Slacks, skirts, sweatpants, jackets, shirts, topcoats, 
pants, shorts, overalls, blazers, sweaters, cardigans, suits, 
namely dress suits, business suits, leisure suits, pants suits and 
jumpsuits, neckwear, namely shawls, ties and mufflers, shrugs, 
jeans, skorts, shortalls, coats, blouses, belts, footwear, namely 
casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals and 
slippers, underwear, socks, hosiery, swimwear, lingerie, 
pajamas, robes, scarves, wraps and gloves, namely dress 
gloves, casual gloves, wool gloves, leather gloves and mittens. 
Priority Filing Date: February 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/099,697 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons sport, jupes, pantalons 
d'entraînement, vestes, chemises, pardessus, pantalons, shorts, 
salopettes, blazers, chandails, cardigans, costumes, 
nommément habits, complets, costumes de détente, tailleurs-
pantalons et combinaisons-pantalons, articles pour le cou, 
nommément châles, cravates et cache-nez, cache-épaules, 
jeans, jupes-shorts, salopettes courtes, manteaux, chemisiers, 
ceintures, articles chaussants, nommément chaussures tout-
aller, chaussures habillées, chaussures d'entraînement, bottes, 
sandales et pantoufles, sous-vêtements, chaussettes, 
bonneterie, vêtements de bain, lingerie, pyjamas, peignoirs, 
foulards, étoles et gants, nommément gants de soirée, gants 
tout-aller, gants de laine, gants en cuir et mitaines. Date de 
priorité de production: 05 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/099,697 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,335,066. 2007/02/12. 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, 
Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

iVPocket
WARES: Plasma and LCD television sets equipped with iDVR 
slots, and television apparatus, namely, storage devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs au plasma et téléviseurs ACL 
munis d'un logement iDVR, et équipement de télévision, 
nommément dispositifs de stockage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,335,351. 2007/02/14. Wilshire Associates Incorporated, 7th 
Floor, 1299 Ocean Avenue, Santa Monica, California 90401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

RETIREPATH
SERVICES: financial services, namely, providing customers with 
guidance, advice, managed accounts and customized portfolio 
and savings solutions based on information provided by the 
customer, customer's employer or customer's plan 
provider/record keeper. Priority Filing Date: August 16, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/953,305 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 28, 2008 under 
No. 3,494,128 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'orientation, 
de conseils, de services de gestion de comptes ainsi que de 
solutions personnalisées de portefeuille et d'épargne basées sur 
l'information fournie par le client, par l'employeur du client ou par 
le fournisseur de régime/teneur de comptes du client. Date de 
priorité de production: 16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/953,305 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 28 août 2008 sous le No. 
3,494,128 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,336,558. 2007/02/22. Krohne AG, Uferstraße, 4019 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OPTIBATCH
WARES: Coriolis mass flow meters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Débitmètres massiques de Coriolis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,475. 2007/02/22. ESTRELLA LIMITED, 3rd Floor, 
Belgravia House, Circular Road, Douglas IM1 1AE, ISLE OF 
MAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Recorded discs in the nature of video discs, audio 
discs and discs containing computer software for movies, 
animation, cartoons or computer games.. Priority Filing Date: 
August 29, 2006, Country: HONG KONG, CHINA, Application 
No: 300710595 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques préenregistrés, à savoir disques 
vidéo, disques audio et disques contenant des logiciels pour les 
films, l'animation, les dessins animés ou les jeux informatiques. 
Date de priorité de production: 29 août 2006, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 300710595 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,337,534. 2007/03/01. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Allee 65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

HDC SYSTEM
WARES: Chemicals used in industry for the production of hair 
dye preparations, permanent waving preparations and cleaning 
preparations for human body; Hair care preparations, namely 
hair colours and dyes, colour removal and lightening 
preparations and hair bleaches. Priority Filing Date: September 
01, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 54 476.8/03 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 



Vol. 56, No. 2833 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2009 62 February 11, 2009

on wares. Registered in or for GERMANY on November 10, 
2006 under No. 306 54 476 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pour la production de colorants capillaires, de produits à 
permanente et de produits de nettoyage pour le corps; produits 
pour les soins capillaires, nommément colorants et teintures 
capillaires, produits décolorants et éclaircissants et décolorants 
capillaires. Date de priorité de production: 01 septembre 2006, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 54 476.8/03 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 novembre 2006 sous le No. 
306 54 476 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,552. 2007/03/01. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Allee 65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

HDC MOLECULES
WARES: Chemicals used in industry for the production of hair 
dye preparations, permanent waving preparations and cleaning 
preparations for human body; Hair care preparations, namely 
hair colours and dyes, colour removal and lightening 
preparations and hair bleaches. Priority Filing Date: September 
01, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 54 477.6/03 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on November 10, 
2006 under No. 306 54 477 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pour la production de colorants capillaires, de produits à 
permanente et de produits de nettoyage pour le corps; produits 
pour les soins capillaires, nommément colorants et teintures 
capillaires, produits décolorants et éclaircissants et décolorants 
capillaires. Date de priorité de production: 01 septembre 2006, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 54 477.6/03 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 novembre 2006 sous le No. 
306 54 477 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,557. 2007/03/01. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Allee 65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

HDC ACTIVATOR
WARES: Chemicals used in industry for the production of hair 
dye preparations, permanent waving preparations and cleaning 
preparations for human body; Hair care preparations, namely 
hair colours and dyes, colour removal and lightening 

preparations and hair bleaches. Priority Filing Date: September 
01, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 54 478.4/03 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on November 10, 
2006 under No. 306 54 478 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pour la production de colorants capillaires, de produits à 
permanente et de produits de nettoyage pour le corps; produits 
pour les soins capillaires, nommément colorants et teintures 
capillaires, produits décolorants et éclaircissants et décolorants 
capillaires. Date de priorité de production: 01 septembre 2006, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 54 478.4/03 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 novembre 2006 sous le No. 
306 54 478 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,494. 2007/03/05. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THIN FIT
WARES: Feminine protection pads. Priority Filing Date: March 
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/122,072 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques. Date de priorité de 
production: 05 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/122,072 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,340,149. 2007/03/20. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Tulsa, OK 74102-1164, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

P230
WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Used in CANADA since at least as early as January 
23, 2007 on wares. Priority Filing Date: December 08, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/060,431 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 27, 2008 under No. 
3,436967 on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/060,431 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 27 mai 2008 sous le No. 3,436967 en liaison 
avec les marchandises.

1,341,337. 2007/03/23. MAKHTESHIM-AGAN OF NORTH 
AMERICA INC., 135 Abbey Close, Ancaster, ONTARIO L9G 
4K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONALD R. GOOD, P.O. BOX 5118, MERIVALE 
DEPOT, NEPEAN, ONTARIO, K2C3H4

QUALI-PRO
WARES: Pesticides, herbicides, fungicides and turf grass. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, herbicides, fongicides et pelouse 
en plaque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,342,022. 2007/04/03. INNOVIST INC., 2 Grand Vellore Cres., 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0N8

U-STAR
WARES: (1) Clothing, namely, children's clothing, casual 
clothing, sleepwear, undergarments, outdoor winter clothing, 
namely jackets. (2) Printed materials, namely, posters, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders; Stickers. (3) Electronic publications, namely, on-line 
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (4) Promotional items, namely, 
souvenir items, caps, key chains, flags, banners, balloons, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operation of a business, namely, clothing store; Manufacture of 
clothing; Design, namely, clothing; Distributorships, namely, 
clothing. (2) Print advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others in the field of sale, manufacture 
and design of clothing; Online advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others in the field of sale, 
manufacture and design of clothing; Providing print advertising 
space; Providing online advertising space. (3) Providing 
information over the global communications network relating to 
the field of sale, manufacture and design of clothing; Operating a 
website providing information relating to sale, manufacture and 
design of clothing. Used in CANADA since March 06, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements tout-aller, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, vêtements d'hiver, nommément vestes. (2) Imprimés, 
nommément affiches, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement; autocollants. (3) Publications 
électroniques, nommément livres, cahiers d'exercices, 
magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, dépliants, rapports 
et manuels en ligne. (4) Articles promotionnels, nommément 

souvenirs, casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Exploitation d'une entreprise, nommément d'une boutique de 
vêtements; fabrication de vêtements; conception, nommément 
de vêtements; concessions, nommément de vêtements. (2) 
Services de publicité imprimée, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers dans les domaines de la 
vente, la fabrication et la conception de vêtements; services de 
publicité en ligne, nommément publicité de marchandises et de 
services de tiers dans le domaine de la vente, la fabrication et la 
conception de vêtements; offre d'espace publicitaire imprimé; 
offre d'espace publicitaire en ligne. (3) Diffusion d'information sur 
le réseau de communication mondial relative aux domaines de la 
vente, la fabrication et la conception de vêtements; exploitation 
d'un site web diffusant de l'information ayant trait à la vente, la 
fabrication et la conception de vêtements. Employée au 
CANADA depuis 06 mars 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,342,187. 2007/04/04. Mr. Rainer MICHAELI, 
Kugelherrenstrasse 1, D-35510 Butzbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN 
COMPETITIVE INTELLIGENCE CPCI

WARES: Printed publications, namely, booklets, books, 
magazines, periodicals, newsletters, case studies, and journals 
in the field of competitive intelligence. SERVICES: Translation 
services, providing information on education and training in the 
field of competitive intelligence, providing non-downloadable on-
line electronic publications in the field of competitive intelligence, 
vocational guidance services, personal coaching services in the 
field of career planning, electronic desktop publishing, publishing 
of booklets, books, magazines, periodicals, newsletters, case 
studies and journals in the field of competitive intelligence, news 
reporters services, educational services in the field of 
competitive intelligence rendered through correspondence 
courses, publication of texts other than publicity texts, publication 
of texts, journals and books in electronic form accessible via 
global computer networks, publication of journals and books in 
electronic form, also on the internet, publication of electronic 
books and journals on-line, arranging and conducting 
educational conferences in the field of competitive intelligence, 
arranging and conducting educational congresses in the field of 
competitive intelligence, arranging and conducting educational 
symposiums in the field of competitive intelligence, training in the 
field of human resources development, arranging and conducting 
seminars in the field of competitive intelligence, arranging and 
conducting workshops in the field of competitive intelligence, 
arranging and conducting colloquiums in the field of competitive 
intelligence, organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes in the field of competitive intelligence, organization of 
competitions for entertainment purposes, namely, organization of 
student competitive intelligence competitions; organization of 
competitions for educational purposes, namely, organization of 
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scientific paper awards; scriptwriting other than publicity scripts, 
publication of books; updating of web sites, consultancy in the 
field of computer software, carrying out scientific examinations, 
namely, scientific research in the field of competitive intelligence, 
research and development of new products for others, 
conducting scientific surveys in the field of competitive 
intelligence, creating and maintaining web sites for others, 
research in the field of technology, carrying out searches in data 
banks and on the internet for others, taking editorial care of 
internet presences, security services for protection against illegal 
network access, technical consultation in the field of software 
applications, scientific research in the field of competitive 
intelligence, web housing, namely, hosting the web sites of 
others on a computer server for a global computer network, web 
hosting on the internet. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on September 13, 
2006 under No. 306 21 635 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livrets, 
livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, études de 
cas et revues dans le domaine de la veille stratégique. 
SERVICES: Services de traduction, diffusion d'information sur 
l'enseignement et la formation dans le domaine de la veille 
stratégique, offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la veille stratégique, 
services d'orientation professionnelle, services d'encadrement 
personnel dans le domaine de la planification de carrière, 
microédition, publication de livrets, de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, d'études de cas et de 
revues dans le domaine de la veille stratégique, services de 
nouvelles, services éducatifs dans le domaine de la veille 
stratégique offerts au moyen de cours par correspondance, 
publication de textes non publicitaires, publication de textes, de 
revues et de livres en version électronique au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux, publication de revues et de livres en 
version électronique et sur Internet, publication de livres et de 
revues électroniques en ligne, organisation et tenue de 
conférences éducatives dans le domaine de la veille stratégique, 
organisation et tenue de congrès éducatifs dans le domaine de 
la veille stratégique, organisation et tenue de symposiums 
éducatifs dans le domaine de la veille stratégique, formation en 
développement des ressources humaines, organisation et tenue 
de séminaires dans le domaine de la veille stratégique, 
organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de la veille 
stratégique, organisation et tenue de colloques dans le domaine 
de la veille stratégique, organisation d'expositions culturelles ou 
éducatives dans le domaine de la veille stratégique, organisation 
de concours à des fins de divertissement, nommément 
organisation de compétitions de veille stratégique pour les 
étudiants; organisation de concours à des fins éducatives, 
nommément organisation de remises de prix pour des articles 
scientifiques; rédaction non publicitaire, publication de livres; 
mise à jour de sites Web, services de conseil dans le domaine 
des logiciels, tenue d'examens scientifiques, nommément 
recherche scientifique dans le domaine de la veille stratégique, 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers, enquêtes scientifiques dans le domaine de la veille 
stratégique, création et maintenance de sites Web pour des 
tiers, recherche dans le domaine de la technologie, recherche 
dans des banques de données et sur Internet pour des tiers, 
services éditoriaux pour la présence Internet, services de 

sécurité pour la protection contre l'accès illégal au réseau, 
conseils techniques dans le domaine des applications logicielles, 
recherche scientifique dans le domaine de la veille stratégique, 
hébergement Web, nommément hébergement des sites Web de 
tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial, hébergement Web sur Internet. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 
septembre 2006 sous le No. 306 21 635 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.

1,342,250. 2006/11/07. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W, Calgary, ALBERTA T2P 4L4

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

SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the 
carrying, distributing, transmitting and broadcasting of television 
and audio programming by means of radio waves, coaxial cable 
or fibre optic cable. (2) Telecommunication services, namely the 
carrying, distributing, transmitting and broadcasting of audio and 
visual digital cable television programming. (3) Providing access 
to a wide variety of networks, specialty channels, premium 
channels, video on demand and pay per view channels to the 
public by means of radio waves, coaxial cable and fibre optic 
cable. (4) Dissemination of television and audio programming 
services via digital communications networks. (5) Programming 
services in the field of television. (6) Interactive electronic 
television broadcasting services including via the medium of 
television, electronic mail and the Internet. (7) Provision of on-
line interactive computer and cable television services. (8) On-
line distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of radio and television programming. 
(9) Internet service provider services. (10) Internet services 
namely the operation of an Internet web site about cable 
television and Internet service provider services. (11) Providing 
multiple user access to a global computer information network 
for the transfer and dissemination of a wide range of information. 
(12) Operation of a business, namely the administration, 
operation, management and coordination of an entity that 
provides high speed access to the Internet and online services 
and access to information, data and entertainment by means of 
radio waves, fibre optic or coaxial cable. (13) Providing high 
speed Internet connectivity between businesses. (14) Provision 
of high-speed bandwidth network services. (15) Providing 
interconnectivity of high-capacity video servers and high speed 
bandwidth networks. (16) Providing access to high speed fibre 
optic cable network. (17) Television broadcasting services, 
telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing data, information, television 
and audio programming via the media of television, computer, 
telephone, audio, the Internet and e-mail. (18) Entertainment 
services, namely the transmission and broadcasting of television 
programs. (19) Installation services of Internet and cable 
television. (20) Telephone communication services namely local, 
long distance and international digital telephone services. (21) 
Telephony and voice over Internet Protocol communication 
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services provided via modem, coaxial cable, fiber optic cable, 
routers and servers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision et audio par ondes radioélectriques, par câble coaxial 
ou par câble à fibres optiques. (2) Services de 
télécommunication, nommément offre, distribution, transmission 
et diffusion d'émissions audio et vidéo de télévision numérique 
par câble. (3) Offre d'accès à divers réseaux, de canaux 
spécialisés, de canaux haut de gamme, de canaux de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte au public au moyen des 
ondes hertziennes, du câble et de la fibre optique. (4) Diffusion 
d'émissions de télévision et audio par réseaux de 
communication. (5) Services de programmation dans le domaine 
de la télévision. (6) Services de télédiffusion électronique 
interactive, y compris à la télévision, par courrier électronique et 
sur Internet. (7) Offre de services de télévision interactive en 
ligne par ordinateur et par câble. (8) Distribution, transmission et 
diffusion par réseaux informatiques et serveurs vidéo 
d'émissions de radio et de télévision. (9) Services de fournisseur 
d'accès à Internet. (10) Services Internet, nommément 
exploitation d'un site Web concernant la télévision par câble et 
les services de fournisseur d'accès Internet. (11) Offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
et la diffusion d'un large éventail d'informations. (12) Exploitation 
d'une entreprise, nommément administration, exploitation, 
gestion et coordination d'une entité offrant des services d'accès 
haute vitesse à Internet et à des services en ligne ainsi que 
l'accès à de l'information, à des données et à du divertissement 
par ondes radioélectriques, par fibre optique ou par câble 
coaxial. (13) Offre de connectivité Internet haute vitesse entre 
entreprises. (14) Offre de services de réseau à large bande 
haute vitesse. (15) Offre d'interconnectivité entre serveurs vidéo 
à grande capacité et réseaux à large bande haute vitesse. (16) 
Offre d'accès à un réseau haute vitesse par fibre optique. (17) 
Services de télédiffusion, services de télécommunication ainsi 
que services de communication électronique interactive d'offre 
de données, d'information et d'émissions de télévision et audio à 
la télévision, par ordinateur, par téléphone, par médias audio, 
sur Internet et par courriel. (18) Services de divertissement, 
nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision. 
(19) Services d'installation d'Internet et de câblodistribution. (20) 
Services de communication téléphonique, nommément services 
de téléphonie numérique locale, interurbaine et/ou internationale. 
(21) Services de communications par téléphone et par voix sur 
IP par modem, câble coaxial, fibre optique et par des routeurs et 
des serveurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,342,439. 2007/04/05. 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

GOLD DOT

WARES: (1) Ammunition, namely, loaded ammunition for pistols 
and rifles and bullets for pistols and rifles. (2) Ammunition, 
namely, loaded ammunition for pistols and rifles and bullets for 
pistols and rifles. (3) Bullets. Used in CANADA since at least as 
early as December 1992 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 1995 under No. 
1,898,839 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2001 under No. 2,512,419 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Munitions, nommément munitions 
chargées pour pistolets et carabines ainsi que balles pour 
pistolets et carabines. (2) Munitions, nommément munitions 
chargées pour pistolets et carabines ainsi que balles pour 
pistolets et carabines. (3) Balles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 1995 sous le No. 
1,898,839 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 sous le No. 2,512,419 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,343,127. 2007/04/12. ATLAS COPCO AIRPOWER, a joint 
stock company, Boomsesteenweg 957, B-2610 WILRIJK, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FuelXpert
WARES: electronic apparatus and electronic systems for 
controlling and regulating (running) air compressors, piston 
compressors, compressors for machines and electric generators. 
Used in BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Belgium) on July 10, 2006 under No. BX 803028 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques et systèmes 
électroniques pour le contrôle et le réglage (fonctionnement) des 
compresseurs d'air, compresseurs à piston, compresseurs de 
machines et génératrices électriques. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Belgique) le 10 juillet 2006 sous le No. BX 
803028 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,519. 2007/04/16. The Spearmint Rhino Companies 
Worldwide, Inc., 15423 East Valley Blvd., City of Industry, 
California 91746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH 
FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

WARES: (1) Clothing, namely, clothing for semi-nude and exotic 
dancers, namely, panties, thongs, g-strings, brassieres, corsets 



Vol. 56, No. 2833 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2009 66 February 11, 2009

and gowns; golf clothing, golf shirts and jackets. (2) Pre-recorded 
digital video discs and pre-recorded video tapes depicting adult 
entertainment. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
the staging of adult entertainment, namely, live nude dancing, 
semi-nude dancing, exotic dancing, table dancing. (2) Night 
clubs. (3) Restaurant and bar services. (4) Cabaret services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
danseuses semi-nues et exotiques, nommément culottes, tongs, 
strings, soutiens-gorge, corsets et peignoirs; vêtements de golf, 
polos et vestes. (2) Disques vidéonumériques préenregistrés et 
cassettes vidéo préenregistrées contenant du divertissement 
pour adultes. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément mise en scène de divertissement pour adultes, 
nommément de danses nues, de danses semi-nues, de danses 
exotiques, de danses aux tables. (2) Boîtes de nuit. (3) Services 
de restaurant et de bar. (4) Services de cabaret. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,343,533. 2007/04/16. D'ANGELO BRANDS LTD., 4544 
Eastgate Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WACKED
WARES: Clothing namely men's and women's shirts, shorts, 
warm-up suits, jogging suits, sweat suits, rain suits, T-shirts, tank 
tops, sweatpants, sweatshirts, sweaters, hats, caps, visors, 
sweatbands, sweater vests, dresses, pants, skirts, jumpsuits, 
track suits, leotards, tights, jackets, performance bodywear 
namely, unitards and one-piece bodysuits; handbags, tote bags, 
luggage, wallets, briefcases, card cases, key cases, umbrellas; 
key chains; posters, magazines; stationary namely greeting 
cards, writing paper and envelopes; books, shoes, sunglasses, 
pens, drinking glasses, cell phone covers, stickers, jewellery and 
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, shorts, survêtements, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, ensembles imperméables, 
tee-shirts, débardeurs, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chandails, chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux absorbants, gilets en tricot, robes, pantalons, jupes, 
combinaisons-pantalons, ensembles d'entraînement, maillots, 
collants, vestes, linge de corps de spectacle, nommément 
maillots et justaucorps monopièces; sacs à main, fourre-tout, 
valises, portefeuilles, serviettes, étuis à cartes, étuis à clés, 
parapluies; chaînes porte-clés; affiches, magazines; articles de 
papeterie, nommément cartes de souhaits, papier à lettre et 
enveloppes; livres, chaussures, lunettes de soleil, stylos, verres, 
coques de téléphone cellulaire, autocollants, bijoux et montres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,075. 2007/04/19. Liquitab Systems Limited, 268 Keilor 
Road, North Essendon,  VIC 3041, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LIQUITAB
WARES: (1) Apparatus and instruments for processing 
medication, pharmaceuticals and drugs for ease of ingestion 
namely, a medication preparation dispenser designed to liquify 
and mix solid or tablet forms of medications, pharmaceutical 
preparations or drugs with a liquid; apparatus and instruments 
for use in administering medication namely, a medication 
dispenser designed to liquify and mix solid or tablet forms of 
medications, pharmaceutical preparations or drugs with a 
flavoured liquid for ease of ingestion; utensils and containers 
used for the dispensing of medication, pharmaceuticals and 
drugs namely, beakers, mixing cups, and drinking cups; utensils 
and containers containing and comprising flavourings for mixing 
with medication, pharmaceuticals and drugs for ease of ingestion 
namely, beakers, mixing cups and drinking cups the interior 
surface of which is coated with a liquid soluble flavouring; 
utensils and containers containing and comprising flavourings for 
use with an otherwise unpalatable material for human 
consumption to act as a mask namely, beakers, mixing cups and 
drinking cup the interior of which is coated with a liquid soluble 
flavouring designed to be mixed with an otherwise unpalatable 
substance pr ior  to human consumption. (2) Flavourings, 
solutions, substances and preparations for mixing with 
medication, pharmaceuticals and drugs for ease of ingestion 
namely, a proprietary formulated flavouring liquid for human 
consumption specifically designed to dissolve or mix with 
medications, pharmaceutical preparations and drugs to ease 
ingestion. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 29, 2003 under No. 952,081 on wares (1); 
AUSTRALIA on March 01, 2007 under No. 1,164,336 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour le 
traitement des médicaments et des produits pharmaceutiques 
afin d'en faciliter l'ingestion, nommément distributeurs à 
préparation médicamenteuse conçus pour liquéfier les 
médicaments ou les préparations pharmaceutiques solides ou 
en comprimés et pour les mélanger à un liquide; appareils et 
instruments pour l'administration de médicaments, nommément 
distributeurs de médicaments conçus pour liquéfier les 
médicaments ou les préparations pharmaceutiques solides ou 
en comprimés et les mélanger à un liquide aromatisé afin d'en 
faciliter l'ingestion; ustensiles et contenants utilisés pour la 
distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques, 
nommément béchers, tasses à mélanger et tasses à boire; 
ustensiles et contenants comportant des aromatisants à 
mélanger avec des médicaments et des produits 
pharmaceutiques pour en faciliter l'ingestion, nommément 
béchers, tasses à mélanger et tasses à boire dont l'intérieur est 
enduit d'un aromatisant soluble; ustensiles et contenants 
comportant des aromatisants pour dissimuler le goût d'une 
substance qui serait autrement désagréable, nommément 
béchers, tasses à mélanger et tasses à boire dont l'intérieur est 
enduit d'un aromatisant soluble conçu pour être mélangé avant 
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consommation à une substance qui aurait autrement un goût 
désagréable. (2) Arômes, solutions, substances et préparations 
à mélanger avec des médicaments, produits pharmaceutiques et 
médicaments pour faciliter l'ingestion, nommément solution 
liquide aromatisée exclusif pour la consommation humaine, 
conçue spécialement pour se dissoudre ou être mélangée avec 
des médicaments, préparations pharmaceutiques et 
médicaments pour faciliter l'ingestion. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 29 avril 2003 sous le No. 952,081 en liaison avec 
les marchandises (1); AUSTRALIE le 01 mars 2007 sous le No. 
1,164,336 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,344,180. 2007/04/19. Eastern Meat Solutions Inc., 19 
Rangemore Road, Etobicoke, ONTARIO M8Z 5H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word 
MEAT and the check mark are red.

WARES: Meat and meat products, namely, fresh and frozen 
boneless beef, pork, and poultry for preparation and processing 
by others. SERVICES: Operation of a business dealing in the 
sale of meat and meat products; wholesale distribution of meat 
and meat products; importing and exporting of meat and meat 
products; meat and meat product processing, packing and 
transportation services. Used in CANADA since at least as early 
as December 2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MEAT ainsi que le crochet sont rouges.

MARCHANDISES: Viande et produits à base de viande, 
nommément boeuf, porc et volaille désossés, frais et congelés 
pour préparation et traitement par des tiers. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de viande 
et de produits à base de viande; services de distribution en gros 
de viande et de produits à base de viande; importation et 
exportation de viande et de produits à base de viande; services 
de transformation, d'emballage et de transport de viande et de 
produits à base de viande. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,344,442. 2007/04/20. PHAROS Life Corporation, 380 
Jamieson Parkway, Suite 11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Product development services; manufacture of skin 
care products, namely creams and lotions, and energy emitting 
devices used for therapeutic and personal care treatments; 
manufacture of dental products; sales of skin care products, 
namely creams and lotions, energy emitting devices used for 
therapeutic and aesthetic personal care treatments; sales of 
dental products. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on services.

SERVICES: Services de conception de produits; fabrication de 
produits de soins de la peau, nommément crèmes et lotions ainsi 
que dispositifs d'émission d'énergie utilisés dans les traitements 
thérapeutiques et les traitements de soins personnels; 
fabrication de produits dentaires; vente de produits de soins de 
la peau, nommément crèmes et lotions ainsi que dispositifs 
d'émission d'énergie utilisés dans les traitement thérapeutiques 
et les traitements de soins esthétiques personnels; vente de 
produits dentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services.

1,344,523. 2007/04/23. Joël Blomet, Moulin de Verville, 95760 
Valmondois, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

AFTERWASH 2 PREVOR
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, 
nommément: produits chimiques pour combattre, limiter les 
dégâts chimiques dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique, 
chimique et environnementale, produits chimiques pour le 
traitement topique des brûlures, produits chimiques pour le 
traitement des intoxications, produits chimiques destinés à 
l'élaboration et aux préparations de solutions de lavage 
constituées contre les brûlures provoquées par les acides, les 
bases, les irritants, les corrosifs, nommément : savons, huile, 
crèmes, laits, sprays, mousses, serviettes, poudres, onguents, 
émulsions, gels, lotions, produits chimiques destinés à 
l'élaboration et aux préparations de solutions de lavage pour 
l'après-lavage de la brûlure chimique, nommément : savons, 
huile, crèmes, laits, sprays, mousses, serviettes, poudres, 
onguents, émulsions, gels, lotions, produits chimiques de 
trempage pour utilisation en métallurgie ou en soudure, produits 
chimiques pour la conservation des aliments, à la photographie, 
ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits 
cosmétiques, nommément: produits de lavage, nettoyage 
quotidien à usage humain qualifiés de produits cosmétiques, 
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nommément: savon pour le visage, savon pour le corps, savon 
pour les mains, savon pour la peau, lotions pour le visage, le 
corps, les mains, masques pour le visage, le corps, les mains, 
crèmes pour le visage, le corps, les mains, démaquillants pour le 
visage, le corps, les mains, huiles pour le visage, le corps, les 
mains, laits pour le visage, le corps, les mains, serviettes 
imprégnées de lotion pour le visage, le corps, les mains, poudres 
pour le visage, le corps, les mains, gels pour le visage, le corps, 
les mains, baumes pour le visage, le corps, les mains, mousses 
pour le visage, le corps, les mains, émulsions pour le visage, le 
corps, les mains, spray pour le visage, le corps, les mains; 
produits cosmétiques apaisants, calmants nommément : produits 
de lavage, nettoyage quotidien à usage humain qualifiés de 
produits cosmétiques, nommément: savon pour le visage, savon 
pour le corps, savon pour les mains, lotions pour le visage, le 
corps, les mains, masques pour le visage, le corps, les mains, 
crèmes pour le visage, le corps, les mains, démaquillants pour le 
visage, le corps, les mains, huiles pour le visage, le corps, les 
mains, laits pour le visage, le corps, les mains, serviettes 
imprégnées de lotion pour le visage, le corps, les mains, poudres 
pour le visage, le corps, les mains, gels pour le visage, le corps, 
les mains, baumes pour le visage, le corps, les mains, mousses 
pour le visage, le corps, les mains, émulsions pour le visage, le 
corps, les mains, spray pour le visage, le corps, les mains; 
produits cosmétiques apaisants, calmants pour les brûlés, 
nommément: lotion pour la peau, lotions pour le visage, le corps, 
les mains, masques pour le visage, le corps, les mains, crèmes 
pour le visage, le corps, les mains, démaquillants pour le visage, 
le corps, les mains, huiles pour le visage, le corps, les mains, 
laits pour le visage, le corps, les mains, serviettes imprégnées 
de lotion pour le visage, le corps, les mains, poudres pour le 
visage, le corps, les mains, gels pour le visage, le corps, les 
mains, baumes pour le visage, le corps, les mains, mousses 
pour le visage, le corps, les mains, émulsions pour le visage, le 
corps, les mains, spray pour le visage, le corps, les mains, 
solutions de lavage, nommément : savons, huile, crèmes, laits, 
sprays, mousses, serviettes, poudres, onguents, émulsions, 
gels, lotions, solutions de lavage pour l'après-lavage de la 
brûlure chimique, nommément : savons, huile, crèmes, laits, 
sprays, mousses, serviettes, poudres, onguents, émulsions, 
gels, lotions, produits calmants pour le cuir chevelu, 
nommément: lotion capillaire, shampoings, masques, crèmes, 
huiles, serviettes imprégnées de lotion capillaire, poudres 
capillaires, gels capillaires, baumes capillaires, émulsions 
capillaires, sprays capillaires, laits capillaires; cosmétiques pour 
camoufler les brûlures, nommément : bâton correcteur, écran 
total de protection, eyeliners, fards à joues, fards à paupières, 
fonds de teint, mascaras, ombres à paupières, rouges à lèvres; 
cosmétiques hypoallergéniques destinés aux brûlés, 
nommément : lotion corporelle, lotions pour le visage, le corps, 
les mains, masques pour le visage, le corps, les mains, crèmes 
pour le visage, le corps, les mains, démaquillants pour le visage, 
le corps, les mains, huiles pour le visage, le corps, les mains, 
laits pour le visage, le corps, les mains, serviettes imprégnées 
de lotion pour le visage, le corps, les mains, poudres pour le 
visage, le corps, les mains, gels pour le visage, le corps, les 
mains, baumes, pour le visage, le corps, les mains, mousses 
pour le visage, le corps, les mains, émulsions pour le visage, le 
corps, les mains, spray pour le visage, le corps, les mains; 
cosmétiques de prévention des brûlures, nommément: 
cosmétiques anti-brûlures, nommément: baume analgésique, 
baume à lèvres, lotions analgésiques, masques analgésiques, 

crèmes analgésiques, huiles analgésiques, serviettes 
imprégnées de produits de prévention des brûlures, poudres 
analgésiques, gels analgésiques, émulsions analgésiques, 
sprays analgésiques, laits analgésiques; produits cosmétiques 
ou de protection destinés aux brûlés, à savoir produits de 
décontamination ou lavage d'urgence contre les brûlures 
provoquées par des acides ou des bases ou par quelque autre 
cause que ce soit, nommément: solutions de lavage, 
nommément : savons, huile, crèmes, laits, sprays, mousses, 
serviettes, poudres, onguents, émulsions, gels, lotions, solutions 
de lavage pour l'après-lavage de la brûlure chimique, 
nommément : savons, huile, crèmes, laits, sprays, mousses, 
serviettes, poudres, onguents, émulsions, gels, lotions; solution 
cosmétique de lavage pour l'après-lavage de la brûlure 
chimique; produits pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques 
contre les brûlures de la peau, les brûlures oculaires, les 
brûlures subies par des ingestions ou par des intoxications dues 
aux produits chimiques, nommément: préparations pour le 
traitement des brûlures, nommément : timbres transdermiques, 
serviettes et compresses, solutions médicamentées, 
nommément : crèmes, onguents, huiles, laits, sprays, mousses, 
serviettes, poudres, émulsions, gels, lotions; dispositifs 
médicaux, contre les brûlures de la peau, les brûlures oculaires, 
les brûlures subies par des ingestions ou par des intoxication 
dues aux produits chimiques, nommément: appareils électriques 
réglant et mesurant la dose des produits à transmettre, le taux 
de substance toxique dans le sang, le degré de l’intoxication, et 
l’épaisseur de la peau; solutions de lavage constituées contre les 
brûlures provoquées par les acides ou les bases, nommément : 
savons, huile, crèmes, laits, sprays, mousses, serviettes, 
poudres, onguents, émulsions, gels, lotions; produits 
cosmétiques ayant besoin d’une autorisation sur le marché, 
nommément: produits de lavage, nettoyage quotidien à usage 
humain qualifié de produits cosmétiques, nommément: savon 
pour le visage, savon pour le corps, savon pour les mains, 
produits cosmétiques apaisants, calmants pour les brûlés, 
nommément: savon pour le visage, savon pour le corps, savon 
pour les mains, lotions pour le visage, le corps, les mains, 
masques pour le visage, le corps, les mains, crèmes pour le 
visage, le corps, les mains, démaquillants pour le visage, le 
corps, les mains, huiles pour le visage, le corps, les mains, laits 
pour le visage, le corps, les mains, serviettes imprégnées de 
lotion pour le visage, le corps, les mains, poudres pour le visage, 
le corps, les mains, gels pour le visage, le corps, les mains, 
baumes pour le visage, le corps, les mains, mousses pour le 
visage, le corps, les mains, émulsions pour le visage, le corps, 
les mains, spray pour le visage, le corps, les mains, solutions de 
lavage, nommément : savons, huile, crèmes, laits, sprays, 
mousses, serviettes, poudres, onguents, émulsions, gels, 
lotions, solutions de lavage pour l'après-lavage de la brûlure 
chimique, nommément : savons, huile, crèmes, laits, sprays, 
mousses, serviettes, poudres, onguents, émulsions, gels, 
lotions, produits calmants pour le cuir chevelu, nommément: 
lotion capillaire, shampoings, masques, crèmes, huiles, 
serviettes imprégnées de lotion capillaire, poudres capillaires, 
gels capillaires baumes capillaires, émulsions capillaires, sprays 
capillaires, laits capillaires; cosmétiques hypoallergéniques 
destinés aux brûlés, nommément: lotion corporelle, lotions pour 
le visage, le corps, les mains, masques pour le visage, le corps, 
les mains, crèmes pour le visage, le corps, les mains, 
démaquillants pour le visage, le corps, les mains, huiles pour le 
visage, le corps, les mains, laits pour le visage, le corps, les 
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mains, serviettes imprégnées de lotion pour le visage, le corps, 
les mains, poudres pour le visage, le corps, les mains, gels pour 
le visage, le corps, les mains, baumes pour le visage, le corps, 
les mains, mousses pour le visage, le corps, les mains, 
émulsions pour le visage, le corps, les mains, spray pour le 
visage, le corps, les mains, cosmétiques de prévention des 
brûlures, nommément: baume analgésique, baume à lèvres, 
lotions analgésiques, masques analgésiques, crèmes 
analgésiques, huiles analgésiques, serviettes imprégnées de 
produits de prévention des brûlures, poudres analgésiques, gels 
analgésiques, émulsions analgésiques, sprays analgésiques, 
laits analgésiques; produits de protection destinés aux brûlés et 
ayant besoin d’une autorisation sur le marché, nommément: 
protecteurs oculaires, gants; produits de décontamination ou 
lavage d’urgence contre les brûlures provoquées par des acides 
ou des bases ou par quelle que autre cause que ce soit et ayant 
besoin d’une autorisation sur le marché, nommément: lotions 
pour le visage et/ou le corps, sprays pour le visage et/ou le 
corps, timbres transdermiques, serviettes et compresses, 
solutions pour le visage et/ou le corps, nommément : savons, 
huile, crèmes, laits, sprays, mousses, serviettes, poudres, 
onguents, émulsions, gels, lotions; solution médicamenteuse ou 
pharmaceutique de lavage pour l'après-lavage de la brûlure 
chimique. Date de priorité de production: 02 novembre 2006, 
pays: FRANCE, demande no: 063 460 325 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
02 novembre 2006 sous le No. 063 460 325 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemicals for industrial use, namely chemical products 
to fight or limit chemical damage in the pharmaceutical, 
cosmetic, chemical and environmental industries, chemical 
products for the topical treatment of burns, chemical products for 
the treatment of intoxications, chemical products intended for the 
development and the preparation of cleansing solutions 
designed to treat burns caused by acids, alkalis, irritants, 
corrosives, namely soap, oil, cream, milk, spray, foam, 
towelettes, powders, ointments, emulsions, gel, lotion, chemical 
products intended for the development and the preparation of 
cleansing solutions used in the post-cleansing of chemical burns, 
namely soap, oil, cream, milk, spray, foam, towelettes, powders, 
ointments, emulsions, gel, lotion, chemical soaking products for, 
for use in metallurgy or welding, chemicals for use in food 
preservation, in photography as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; cosmetic products, namely products for 
cleansing, daily cleansing for human use, described as cosmetic 
products, namely face soap, body soap, hand soap, skin soap, 
face, body, and hand lotions, face, body, and hand masks, face, 
body, and hand creams, face, body, and hand make-up 
removers, face, body, and hand oils, face, body, and hand milks, 
towelettes impregnated with face, body, and hand lotion, face, 
body, and hand powders, face, body, and hand gels, face, body, 
and hand balms, face, body, and hand foams, face, body, and 
hand emulsions, face, body, and hand sprays; soothing cosmetic 
products, cleansing products, namely products for cleansing, 
daily cleansing for human use, described as cosmetic products, 
namely face soap, body soap, hand soap, face, body, and hand 
lotions, face, body, and hand masks, face, body, and hand 
creams, face, body, and hand make-up removers, face, body, 
and hand oils, face, body, and hand milks, towelettes 

impregnated with face, body, and hand lotion, face, body, and 
hand powders, face, body, and hand gels, face, body, and hand 
balms, face, body, and hand foams, face, body, and hand 
emulsions, face, body, and hand spray; soothing cosmetic 
products, calming products for burns, namely skin lotion, face, 
body, and hand lotions, face, body, and hand masks, face, body, 
and hand creams, face, body, and hand make-up removers, 
face, body, and hand oils, face, body, and hand milks, towelettes 
impregnated with face, body, and hand lotion, face, body, and 
hand powders, face, body, and hand gels, face, body, and hand 
balms, face, body, and hand foams, face, body, and hand 
emulsions, face, body, and hand spray, cleansing solutions, 
namely soap, oil, cream, milk, spray, foam, towelettes, powders, 
ointments, emulsions, gel, lotion, cleansing solutions for the 
post-cleansing of chemical burns, namely soap, oil, cream, milk, 
spray, foam, towelettes, powders, ointments, emulsions, gel, 
lotion, calming products for the scalp, namely hair lotion, 
shampoos, masks, cream, oil, towelettes impregnated with hair 
lotion, hair powders, hair gels, hair balms, hair emulsions, hair 
sprays, hair milks; cosmetics to conceal burns, namely concealer 
stick, sun block, eyeliner, blush, eye make-up, foundation, 
mascara, eyeshadow, lipstick; hypo-allergenic cosmetics for 
burns, namely body lotion, face, body, and hand lotions, face, 
body, and hand masks, face, body, and hand creams, face, 
body, and hand make-up removers, face, body, and hand oils, 
face, body, and hand milks, towelettes impregnated with face,
body, and hand lotion, face, body, and hand powders, face, 
body, and hand gels, face, body, and hand balms, face, body, 
and hand foam, face, body, and hand emulsions, face, body, and 
hand spray; cosmetics for the prevention of burns, namely anti-
burn cosmetics, namely  analgesic balm, lip balm, analgesic 
lotions, analgesic masks, analgesic creams, analgesic oils, 
towelettes impregnated with products for the prevention of burns, 
analgesic powders, analgesic gels, analgesic emulsions, 
analgesic sprays, analgesic milks; cosmetic or protective 
products for burns, namely decontamination or emergency 
cleansing products for burns caused by acids, alkalis or any 
other cause, namely cleansing solutions, namely soap, oil, 
cream, milk, spray, foam, towelettes, powders, ointments, 
emulsions, gel, lotion, cleansing solutions for the post-cleansing 
of chemical burns, namely soap, oil, cream, milk, spray, foam, 
towelettes, powders, ointments, emulsions, gel, lotion; cosmetic 
cleansing solution for the post-cleansing of chemical burns; 
pharmaceutical, veterinary or personal care products for 
protection against skin and ocular burns, burns resulting from the 
ingestion of chemical products or from intoxications caused by 
chemical products, namely preparations for the treatment of 
burns, namely transdermal patches, towelettes and compresses, 
medicated solutions, namely cream, ointment, oil, milk, spray, 
foam, towelettes, powders, emulsions, gel, lotion; medical 
devices, that provide protection against skin and ocular burns, 
burns resulting from the ingestion of chemical products or from 
intoxications caused by chemical products, namely electrical 
apparatus controlling or dosing products to be administered, the 
amount of toxic substances present in the bloodstream, the 
intoxication level and the thickness of the skin; cleansing 
solutions for burns caused by acids or alkalis, namely soap, oil, 
cream, milk, spray, foam, towelettes, powders, ointments, 
emulsions, gel, lotion; cosmetic products requiring a notice of 
compliance on the market, namely products for cleansing, daily 
cleansing for human use, described as cosmetic products, 
namely face soap, body soap, hand soap, soothing cosmetic 
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products, calming products for burns, namely face soap, body 
soap, hand soap, face, body, and hand lotions, face, body, and 
hand masks, face, body, and hand creams, face, body, and hand 
make-up removers, face, body, and hand oils, face, body, and 
hand oils, towelettes impregnated with face, body, and hand 
lotion, face, body, and hand powders, face, body, and hand gels, 
face, body, and hand balms, face, body, and hand foams, face, 
body, and hand emulsions, face, body, and hand sprays, 
cleansing solutions, namely soap, oil, cream, milk, spray, foam, 
towelettes, powders, ointments, emulsions, gel, lotion, cleansing 
solutions for the post-cleansing of chemical burns, namely soap, 
oil, cream, milk, spray, foam, towelettes, powders, ointments, 
emulsions, gel, lotion, calming products for the scalp, namely 
hair lotion, shampoos, masks, cream, oil, towelettes impregnated 
with hair lotion, hair powders, hair gels, hair balms, hair 
emulsions, hair sprays, hair milks; hypo-allergenic cosmetics for 
burns, namely body lotion, face, body, and hand lotions, face, 
body, and hand masks, face, body, and hand creams, face,
body, and hand make-up removers, face, body, and hand oils, 
face, body, and hand milks, towelettes impregnated with face, 
body, and hand lotion, face, body, and hand powders, face, 
body, and hand gels, face, body, and hand balms, face, body, 
and hand foams, face, body, and hand emulsions, face, body, 
and hand spray, cosmetics for the prevention of burns, namely 
analgesic balm, lip balm, analgesic lotions, analgesic masks, 
analgesic creams, analgesic oils, towelettes impregnated with 
preparations for the prevention of burns, analgesic powders, 
analgesic gels, analgesic emulsions, analgesic sprays, analgesic 
milks; preparations for protecting against burns and requiring a 
notice of compliance on the market, namely eye shields, gloves; 
decontamination or emergency cleansing products for burns 
caused by acids, alkalis or any other cause, and requiring a 
notice of compliance on the market, namely face and/or body 
lotions, face and/or body sprays, transdermal patches, towelettes 
and compresses, face and/or body solutions, namely soap, oil, 
cream, milk, spray, foam, towelettes, powders, ointments, 
emulsions, gel, lotion; medicated or pharmaceutical cleansing 
solution for the post-cleansing of chemical burns. Priority Filing 
Date: November 02, 2006, Country: FRANCE, Application No: 
063 460 325 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
02, 2006 under No. 063 460 325 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,344,525. 2007/04/23. Joël Blomet, Moulin de Verville, 95760 
Valmondois, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

AFTERWASH II PREVOR
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, 
nommément: produits chimiques pour combattre, limiter les 
dégâts chimiques dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique, 
chimique et environnementale, produits chimiques pour le 
traitement topique des brûlures, produits chimiques pour le 
traitement des intoxications, produits chimiques destinés à 
l'élaboration et aux préparations de solutions de lavage 
constituées contre les brûlures provoquées par les acides, les 
bases, les irritants, les corrosifs, nommément : savons, huile, 

crèmes, laits, sprays, mousses, serviettes, poudres, onguents, 
émulsions, gels, lotions, produits chimiques destinés à 
l'élaboration et aux préparations de solutions de lavage pour 
l'après-lavage de la brûlure chimique, nommément : savons, 
huile, crèmes, laits, sprays, mousses, serviettes, poudres, 
onguents, émulsions, gels, lotions, produits chimiques de 
trempage pour utilisation en métallurgie ou en soudure, produits 
chimiques pour la conservation des aliments, à la photographie, 
ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits 
cosmétiques, nommément: produits de lavage, nettoyage 
quotidien à usage humain qualifiés de produits cosmétiques, 
nommément: savon pour le visage, savon pour le corps, savon 
pour les mains, savon pour la peau, lotions pour le visage, le 
corps, les mains, masques pour le visage, le corps, les mains, 
crèmes pour le visage, le corps, les mains, démaquillants pour le 
visage, le corps, les mains, huiles pour le visage, le corps, les 
mains, laits pour le visage, le corps, les mains, serviettes 
imprégnées de lotion pour le visage, le corps, les mains, poudres 
pour le visage, le corps, les mains, gels pour le visage, le corps, 
les mains, baumes pour le visage, le corps, les mains, mousses 
pour le visage, le corps, les mains, émulsions pour le visage, le 
corps, les mains, spray pour le visage, le corps, les mains; 
produits cosmétiques apaisants, calmants nommément : produits 
de lavage, nettoyage quotidien à usage humain qualifiés de 
produits cosmétiques, nommément: savon pour le visage, savon 
pour le corps, savon pour les mains, lotions pour le visage, le 
corps, les mains, masques pour le visage, le corps, les mains, 
crèmes pour le visage, le corps, les mains, démaquillants pour le 
visage, le corps, les mains, huiles pour le visage, le corps, les 
mains, laits pour le visage, le corps, les mains, serviettes 
imprégnées de lotion pour le visage, le corps, les mains, poudres 
pour le visage, le corps, les mains, gels pour le visage, le corps, 
les mains, baumes pour le visage, le corps, les mains, mousses 
pour le visage, le corps, les mains, émulsions pour le visage, le 
corps, les mains, spray pour le visage, le corps, les mains; 
produits cosmétiques apaisants, calmants pour les brûlés, 
nommément: lotion pour la peau, lotions pour le visage, le corps, 
les mains, masques pour le visage, le corps, les mains, crèmes 
pour le visage, le corps, les mains, démaquillants pour le visage, 
le corps, les mains, huiles pour le visage, le corps, les mains, 
laits pour le visage, le corps, les mains, serviettes imprégnées
de lotion pour le visage, le corps, les mains, poudres pour le 
visage, le corps, les mains, gels pour le visage, le corps, les 
mains, baumes pour le visage, le corps, les mains, mousses 
pour le visage, le corps, les mains, émulsions pour le visage, le 
corps, les mains, spray pour le visage, le corps, les mains, 
solutions de lavage, nommément : savons, huile, crèmes, laits, 
sprays, mousses, serviettes, poudres, onguents, émulsions, 
gels, lotions, solutions de lavage pour l'après-lavage de la 
brûlure chimique, nommément : savons, huile, crèmes, laits, 
sprays, mousses, serviettes, poudres, onguents, émulsions, 
gels, lotions, produits calmants pour le cuir chevelu, 
nommément: lotion capillaire, shampoings, masques, crèmes, 
huiles, serviettes imprégnées de lotion capillaire, poudres 
capillaires, gels capillaires, baumes capillaires, émulsions 
capillaires, sprays capillaires, laits capillaires; cosmétiques pour 
camoufler les brûlures, nommément : bâton correcteur, écran 
total de protection, eyeliners, fards à joues, fards à paupières, 
fonds de teint, mascaras, ombres à paupières, rouges à lèvres; 
cosmétiques hypoallergéniques destinés aux brûlés, 
nommément : lotion corporelle, lotions pour le visage, le corps, 
les mains, masques pour le visage, le corps, les mains, crèmes 
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pour le visage, le corps, les mains, démaquillants pour le visage, 
le corps, les mains, huiles pour le visage, le corps, les mains, 
laits pour le visage, le corps, les mains, serviettes imprégnées 
de lotion pour le visage, le corps, les mains, poudres pour le 
visage, le corps, les mains, gels pour le visage, le corps, les 
mains, baumes, pour le visage, le corps, les mains, mousses 
pour le visage, le corps, les mains, émulsions pour le visage, le 
corps, les mains, spray pour le visage, le corps, les mains; 
cosmétiques de prévention des brûlures, nommément: 
cosmétiques anti-brûlures, nommément: baume analgésique, 
baume à lèvres, lotions analgésiques, masques analgésiques, 
crèmes analgésiques, huiles analgésiques, serviettes 
imprégnées de produits de prévention des brûlures, poudres 
analgésiques, gels analgésiques, émulsions analgésiques, 
sprays analgésiques, laits analgésiques; produits cosmétiques 
ou de protection destinés aux brûlés, à savoir produits de 
décontamination ou lavage d'urgence contre les brûlures 
provoquées par des acides ou des bases ou par quelque autre 
cause que ce soit, nommément: solutions de lavage, 
nommément : savons, huile, crèmes, laits, sprays, mousses, 
serviettes, poudres, onguents, émulsions, gels, lotions, solutions 
de lavage pour l'après-lavage de la brûlure chimique, 
nommément : savons, huile, crèmes, laits, sprays, mousses, 
serviettes, poudres, onguents, émulsions, gels, lotions; solution 
cosmétique de lavage pour l'après-lavage de la brûlure 
chimique; produits pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques 
contre les brûlures de la peau, les brûlures oculaires, les 
brûlures subies par des ingestions ou par des intoxications dues 
aux produits chimiques, nommément: préparations pour le 
traitement des brûlures, nommément : timbres transdermiques, 
serviettes et compresses, solutions médicamentées, 
nommément : crèmes, onguents, huiles, laits, sprays, mousses, 
serviettes, poudres, émulsions, gels, lotions; dispositifs 
médicaux, contre les brûlures de la peau, les brûlures oculaires, 
les brûlures subies par des ingestions ou par des intoxication 
dues aux produits chimiques, nommément: appareils électriques 
réglant et mesurant la dose des produits à transmettre, le taux 
de substance toxique dans le sang, le degré de l’intoxication, et 
l’épaisseur de la peau; solutions de lavage constituées contre les 
brûlures provoquées par les acides ou les bases, nommément : 
savons, huile, crèmes, laits, sprays, mousses, serviettes, 
poudres, onguents, émulsions, gels, lotions; produits 
cosmétiques ayant besoin d’une autorisation sur le marché, 
nommément: produits de lavage, nettoyage quotidien à usage 
humain qualifié de produits cosmétiques, nommément: savon 
pour le visage, savon pour le corps, savon pour les mains, 
produits cosmétiques apaisants, calmants pour les brûlés, 
nommément: savon pour le visage, savon pour le corps, savon 
pour les mains, lotions pour le visage, le corps, les mains, 
masques pour le visage, le corps, les mains, crèmes pour le 
visage, le corps, les mains, démaquillants pour le visage, le 
corps, les mains, huiles pour le visage, le corps, les mains, laits 
pour le visage, le corps, les mains, serviettes imprégnées de 
lotion pour le visage, le corps, les mains, poudres pour le visage, 
le corps, les mains, gels pour le visage, le corps, les mains, 
baumes pour le visage, le corps, les mains, mousses pour le 
visage, le corps, les mains, émulsions pour le visage, le corps, 
les mains, spray pour le visage, le corps, les mains, solutions de 
lavage, nommément : savons, huile, crèmes, laits, sprays, 
mousses, serviettes, poudres, onguents, émulsions, gels, 
lotions, solutions de lavage pour l'après-lavage de la brûlure 
chimique, nommément : savons, huile, crèmes, laits, sprays, 

mousses, serviettes, poudres, onguents, émulsions, gels, 
lotions, produits calmants pour le cuir chevelu, nommément: 
lotion capillaire, shampoings, masques, crèmes, huiles, 
serviettes imprégnées de lotion capillaire, poudres capillaires, 
gels capillaires baumes capillaires, émulsions capillaires, sprays 
capillaires, laits capillaires; cosmétiques hypoallergéniques 
destinés aux brûlés, nommément: lotion corporelle, lotions pour 
le visage, le corps, les mains, masques pour le visage, le corps, 
les mains, crèmes pour le visage, le corps, les mains, 
démaquillants pour le visage, le corps, les mains, huiles pour le 
visage, le corps, les mains, laits pour le visage, le corps, les 
mains, serviettes imprégnées de lotion pour le visage, le corps, 
les mains, poudres pour le visage, le corps, les mains, gels pour 
le visage, le corps, les mains, baumes pour le visage, le corps, 
les mains, mousses pour le visage, le corps, les mains, 
émulsions pour le visage, le corps, les mains, spray pour le 
visage, le corps, les mains, cosmétiques de prévention des 
brûlures, nommément: baume analgésique, baume à lèvres, 
lotions analgésiques, masques analgésiques, crèmes 
analgésiques, huiles analgésiques, serviettes imprégnées de 
produits de prévention des brûlures, poudres analgésiques, gels 
analgésiques, émulsions analgésiques, sprays analgésiques, 
laits analgésiques; produits de protection destinés aux brûlés et 
ayant besoin d’une autorisation sur le marché, nommément: 
protecteurs oculaires, gants; produits de décontamination ou 
lavage d’urgence contre les brûlures provoquées par des acides 
ou des bases ou par quelle que autre cause que ce soit et ayant 
besoin d’une autorisation sur le marché, nommément: lotions 
pour le visage et/ou le corps, sprays pour le visage et/ou le 
corps, timbres transdermiques, serviettes et compresses, 
solutions pour le visage et/ou le corps, nommément : savons, 
huile, crèmes, laits, sprays, mousses, serviettes, poudres, 
onguents, émulsions, gels, lotions; solution médicamenteuse ou 
pharmaceutique de lavage pour l'après-lavage de la brûlure 
chimique. Date de priorité de production: 02 novembre 2006, 
pays: FRANCE, demande no: 063 460 327 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
02 novembre 2006 sous le No. 063 460 327 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemicals for industrial use, namely chemical products 
to fight or limit chemical damage in the pharmaceutical, 
cosmetic, chemical and environmental industries, chemical 
products for the topical treatment of burns, chemical products for 
the treatment of intoxications, chemical products intended for the 
development and the preparation of cleansing solutions 
designed to treat burns caused by acids, alkalis, irritants, 
corrosives, namely soap, oil, cream, milk, spray, foam, 
towelettes, powders, ointments, emulsions, gel, lotion, chemical 
products intended for the development and the preparation of 
cleansing solutions used in the post-cleansing of chemical burns, 
namely soap, oil, cream, milk, spray, foam, towelettes, powders, 
ointments, emulsions, gel, lotion, chemical soaking products for, 
for use in metallurgy or welding, chemicals for use in food 
preservation, in photography as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; cosmetic products, namely products for 
cleansing, daily cleansing for human use, described as cosmetic 
products, namely face soap, body soap, hand soap, skin soap, 
face, body, and hand lotions, face, body, and hand masks, face, 
body, and hand creams, face, body, and hand make-up 
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removers, face, body, and hand oils, face, body, and hand milks, 
towelettes impregnated with face, body, and hand lotion, face, 
body, and hand powders, face, body, and hand gels, face, body, 
and hand balms, face, body, and hand foams, face, body, and 
hand emulsions, face, body, and hand sprays; soothing cosmetic 
products, cleansing products, namely products for cleansing, 
daily cleansing for human use, described as cosmetic products, 
namely face soap, body soap, hand soap, face, body, and hand 
lotions, face, body, and hand masks, face, body, and hand 
creams, face, body, and hand make-up removers, face, body, 
and hand oils, face, body, and hand milks, towelettes 
impregnated with face, body, and hand lotion, face, body, and 
hand powders, face, body, and hand gels, face, body, and hand 
balms, face, body, and hand foams, face, body, and hand 
emulsions, face, body, and hand spray; soothing cosmetic 
products, calming products for burns, namely skin lotion, face, 
body, and hand lotions, face, body, and hand masks, face, body, 
and hand creams, face, body, and hand make-up removers, 
face, body, and hand oils, face, body, and hand milks, towelettes 
impregnated with face, body, and hand lotion, face, body, and 
hand powders, face, body, and hand gels, face, body, and hand 
balms, face, body, and hand foams, face, body, and hand 
emulsions, face, body, and hand spray, cleansing solutions, 
namely soap, oil, cream, milk, spray, foam, towelettes, powders, 
ointments, emulsions, gel, lotion, cleansing solutions for the 
post-cleansing of chemical burns, namely soap, oil, cream, milk, 
spray, foam, towelettes, powders, ointments, emulsions, gel, 
lotion, calming products for the scalp, namely hair lotion, 
shampoos, masks, cream, oil, towelettes impregnated with hair
lotion, hair powders, hair gels, hair balms, hair emulsions, hair 
sprays, hair milks; cosmetics to conceal burns, namely concealer 
stick, sun block, eyeliner, blush, eye make-up, foundation, 
mascara, eyeshadow, lipstick; hypo-allergenic cosmetics for 
burns, namely body lotion, face, body, and hand lotions, face, 
body, and hand masks, face, body, and hand creams, face, 
body, and hand make-up removers, face, body, and hand oils, 
face, body, and hand milks, towelettes impregnated with face, 
body, and hand lotion, face, body, and hand powders, face, 
body, and hand gels, face, body, and hand balms, face, body, 
and hand foam, face, body, and hand emulsions, face, body, and 
hand spray; cosmetics for the prevention of burns, namely anti-
burn cosmetics, namely  analgesic balm, lip balm, analgesic 
lotions, analgesic masks, analgesic creams, analgesic oils, 
towelettes impregnated with products for the prevention of burns, 
analgesic powders, analgesic gels, analgesic emulsions, 
analgesic sprays, analgesic milks; cosmetic or protective 
products for burns, namely decontamination or emergency 
cleansing products for burns caused by acids, alkalis or any 
other cause, namely cleansing solutions, namely soap, oil, 
cream, milk, spray, foam, towelettes, powders, ointments, 
emulsions, gel, lotion, cleansing solutions for the post-cleansing 
of chemical burns, namely soap, oil, cream, milk, spray, foam, 
towelettes, powders, ointments, emulsions, gel, lotion; cosmetic 
cleansing solution for the post-cleansing of chemical burns; 
pharmaceutical, veterinary or personal care products for 
protection against skin and ocular burns, burns resulting from the 
ingestion of chemical products or from intoxications caused by 
chemical products, namely preparations for the treatment of 
burns, namely transdermal patches, towelettes and compresses, 
medicated solutions, namely cream, ointment, oil, milk, spray, 
foam, towelettes, powders, emulsions, gel, lotion; medical 
devices, that provide protection against skin and ocular burns, 

burns resulting from the ingestion of chemical products or from 
intoxications caused by chemical products, namely electrical 
apparatus controlling or dosing products to be administered, the 
amount of toxic substances present in the bloodstream, the 
intoxication level and the thickness of the skin; cleansing 
solutions for burns caused by acids or alkalis, namely soap, oil, 
cream, milk, spray, foam, towelettes, powders, ointments, 
emulsions, gel, lotion; cosmetic products requiring a notice of 
compliance on the market, namely products for cleansing, daily 
cleansing for human use, described as cosmetic products, 
namely face soap, body soap, hand soap, soothing cosmetic 
products, calming products for burns, namely face soap, body 
soap, hand soap, face, body, and hand lotions, face, body, and 
hand masks, face, body, and hand creams, face, body, and hand 
make-up removers, face, body, and hand oils, face, body, and 
hand oils, towelettes impregnated with face, body, and hand 
lotion, face, body, and hand powders, face, body, and hand gels, 
face, body, and hand balms, face, body, and hand foams, face, 
body, and hand emulsions, face, body, and hand sprays, 
cleansing solutions, namely soap, oil, cream, milk, spray, foam, 
towelettes, powders, ointments, emulsions, gel, lotion, cleansing 
solutions for the post-cleansing of chemical burns, namely soap, 
oil, cream, milk, spray, foam, towelettes, powders, ointments, 
emulsions, gel, lotion, calming products for the scalp, namely 
hair lotion, shampoos, masks, cream, oil, towelettes impregnated 
with hair lotion, hair powders, hair gels, hair balms, hair 
emulsions, hair sprays, hair milks; hypo-allergenic cosmetics for 
burns, namely body lotion, face, body, and hand lotions, face, 
body, and hand masks, face, body, and hand creams, face, 
body, and hand make-up removers, face, body, and hand oils, 
face, body, and hand milks, towelettes impregnated with face, 
body, and hand lotion, face, body, and hand powders, face, 
body, and hand gels, face, body, and hand balms, face, body, 
and hand foams, face, body, and hand emulsions, face, body, 
and hand spray, cosmetics for the prevention of burns, namely 
analgesic balm, lip balm, analgesic lotions, analgesic masks, 
analgesic creams, analgesic oils, towelettes impregnated with 
preparations for the prevention of burns, analgesic powders, 
analgesic gels, analgesic emulsions, analgesic sprays, analgesic 
milks; preparations for protecting against burns and requiring a 
notice of compliance on the market, namely eye shields, gloves; 
decontamination or emergency cleansing products for burns 
caused by acids, alkalis or any other cause, and requiring a 
notice of compliance on the market, namely face and/or body 
lotions, face and/or body sprays, transdermal patches, towelettes 
and compresses, face and/or body solutions, namely soap, oil, 
cream, milk, spray, foam, towelettes, powders, ointments, 
emulsions, gel, lotion; medicated or pharmaceutical cleansing 
solution for the post-cleansing of chemical burns. Priority Filing 
Date: November 02, 2006, Country: FRANCE, Application No: 
063 460 327 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
02, 2006 under No. 063 460 327 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,344,623. 2007/04/23. MAXSOY CANADA INC., 380 
TAPSCOTT ROAD, UNIT 12, TORONTO, ONTARIO M1B 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MASSIMO D. ROLLE, 406 - 555 BURNHAMTHORPE ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3

MAX SOY
WARES: SOYA PRODUCTS NAMELY, CHIPS, OIL, FLOUR, 
PUFFS, YOGURT, BUTTER, BREAD, PASTA, SAUSAGE, 
EDIBLE NUTS, MAYONNAISE, TOFU, T.S.P. (TEX SOYA 
PROTEIN), MEAT, POULTRY, DRESSING, SPREADS, 
CEREAL, CEREAL FLAKES. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soya, nommément croustilles, 
huile, farine, petits pains, yogourt, beurre, pain, pâtes 
alimentaires, saucisse, noix, mayonnaise, tofu, t.s.p. (protéines 
de soya), viande, volaille, vinaigrettes, tartinades, céréales, 
flocons de céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,345,045. 2007/04/26. 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 camel 
design is silver.  The background of the package is a mix of two 

colours, namely chamois and beige.  The words 'NATURAL 
FLAVOR' are in dark blue.  The symbol to the left of the words 
'NATURAL FLAVOR' is blue.

WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers' 
articles and matches, namely lighters, cigarette papers, cigar 
cutters, smoking pipes, smoking pipe cleaners, cigar and 
cigarette holders. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on April 25, 2007 under No. 
550279 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dromadaire est argent. L'arrière-plan du 
paquet est un mélange de deux couleurs, le chamois et le beige. 
Les mots NATURAL FLAVOR sont bleu foncé. Le symbole à la 
gauche des mots NATURAL FLAVOR est bleu.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et manufacturé; 
articles pour fumeurs et allumettes, nommément briquets, papier 
à cigarettes, coupe-cigares, pipes, cure-pipes, étuis à cigares et 
à cigarettes. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 avril 
2007 sous le No. 550279 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,152. 2007/04/26. Epic Systems Corporation, 1979 Milky 
Way, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EPIC
WARES: (1) computer programs for use in the medical and 
healthcare fields, namely computer programs for accessing, 
managing, storing, analyzing, maintaining, processing, 
structuring, reviewing, building, editing, distributing, 
communicating, organizing, sharing, referencing, monitoring and 
integrating healthcare information, and accompanying user 
manuals sold as a unit; computer software for automating clinical 
and administrative health care processes. (2) computer 
programs for use in the medical and healthcare fields, namely 
computer programs for accessing, managing, storing, analyzing, 
maintaining, processing, structuring, reviewing, building, editing, 
distributing, communicating, organizing, sharing, referencing, 
monitoring and integrating healthcare information, and 
accompanying user manuals sold as a unit; computer software 
for automating clinical and administrative health care processes. 
Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 1993 under No. 1791373 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour le 
domaine médical et le domaine des soins de santé, nommément 
programmes informatiques pour la gestion, le stockage, 
l'analyse, la tenue, le traitement, la structuration, la révision, la 
création, l'édition, la distribution, la communication, 
l'organisation, le partage, la référence, la surveillance et 
l'intégration d'information, ainsi que pour y avoir accès, sur les 
soins de santé, guides d'utilisation connexes vendus comme un 
tout; logiciels pour l'automatisation des processus cliniques et 
administratifs dans le domaine des soins de santé. (2) 
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Programmes informatiques pour le domaine médical et le 
domaine des soins de santé, nommément programmes 
informatiques pour la gestion, le stockage, l'analyse, la tenue, le 
traitement, la structuration, la révision, la création, l'édition, la 
distribution, la communication, l'organisation, le partage, la 
référence, la surveillance et l'intégration d'information, ainsi que 
pour y avoir accès, sur les soins de santé, guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout; logiciels pour l'automatisation 
des processus cliniques et administratifs dans le domaine des 
soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1989 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
septembre 1993 sous le No. 1791373 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,345,290. 2007/04/20. Allan Block Corporation, 5300 Edina 
Industrial Blvd., Suite 100, Edina, MN 55439, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

AB DUBLIN
WARES: Landscaping and retaining wall blocks. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2004 on wares. 
Priority Filing Date: April 19, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/160,740 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Blocs de mur de soutènement et pour 
aménagements paysagers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/160,740 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,345,658. 2007/04/30. FSI International Services Ltd., 4535 8A 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

FSI INTERNATIONAL
WARES: Oil service equipment, namely, filter vessels, drill 
cuttings treatment systems, water and particulate filters, filters for 
ultra-filtration, brine blending plants, chemical blending plants, 
and chemical injection units. SERVICES: (1) Rental of oilfield 
equipment; maintenance and repair of oilfield equipment. (2) 
Custom manufacturing of oil service equipment, filtration units for 
the removal of solids from liquids, brine units and blending 
plants, and chemical units and blending plants. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement d'acheminement de pétrole, 
nommément corps de filtre, systèmes de traitement de déblais 
de forage, filtres à eau et à particules, filtres d'ultrafiltration, 
unités de mélange de saumure, unités de mélange de produits 

chimiques et unités d'injection de produits chimiques. 
SERVICES: (1) Location d'équipement de champs de pétrole; 
entretien et réparation d'équipement de champs de pétrole. (2) 
Fabrication sur mesure d'équipement d'acheminement de 
pétrole, d'unités de filtration pour enlever les matières solides de 
liquides, d'unités de saumure et d'unités de mélange ainsi que 
d'unités de produits chimiques et d'unités de mélange. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,345,659. 2007/04/30. FSI International Services Ltd., 4535 8A 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WARES: Oil service equipment, namely, filter vessels, drill 
cuttings treatment systems, water and particulate filters, filters for 
ultra-filtration, brine blending plants, chemical blending plants, 
and chemical injection units. SERVICES: (1) Rental of oilfield 
equipment; maintenance and repair of oilfield equipment. (2) 
Custom manufacturing of oil service equipment, filtration units for 
the removal of solids from liquids, brine units and blending 
plants, chemical units and blending plants. Used in CANADA 
since at least as early as 1987 on services (2); 1996 on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Équipement d'acheminement de pétrole, 
nommément corps de filtre, systèmes de traitement de déblais 
de forage, filtres à eau et à particules, filtres d'ultrafiltration, 
unités de mélange de saumure, unités de mélange de produits 
chimiques et unités d'injection de produits chimiques. 
SERVICES: (1) Location d'équipement de champs de pétrole; 
entretien et réparation d'équipement de champs de pétrole. (2) 
Fabrication sur mesure d'acheminement de pétrole, d'unités de 
filtration pour retirer les parties solides des liquides, d'unités de 
saumure et d'unités de mélange de saumure, d'unités de 
produits chimiques et d'unités de mélange de produits 
chimiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1987 en liaison avec les services (2); 1996 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,347,429. 2007/05/08. Activant Solutions Inc., (a Delaware 
corporation), 7683 Southfront Road, Livermore, California 94551, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AUCTIONEXPERT
WARES: Computer software for automating auctions of 
automobile parts, namely, software for use in organizing, 
managing and operating online auctions including database 
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management, inventory management and auction bidding. 
Priority Filing Date: November 16, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/046,169 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. 
3,505,839 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'automatisation de la mise aux 
enchères de pièces d'automobile, nommément logiciel 
d'organisation, de gestion et d'exploitation d'enchères en ligne, y 
compris gestion de bases de données, gestion des stocks et 
gestion des enchères. Date de priorité de production: 16 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/046,169 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. 3,505,839 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,348,280. 2007/05/22. SONOVA HOLDING AG, 
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cleaning and conditioning agents for hearing aids and 
their parts. SERVICES: Financial and insurance services in 
combination with retail services of hearing aids. Priority Filing 
Date: April 02, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
557034 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 02, 2007 under No. 557034 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Agents de nettoyage et de conditionnement 
pour prothèses auditives et leurs pièces. SERVICES: Services 
financiers et d'assurance combinés à des services de vente au 
détail de prothèses auditives. Date de priorité de production: 02 
avril 2007, pays: SUISSE, demande no: 557034 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 02 avril 2007 sous le No. 557034 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,499. 2007/05/23. Jockey International, Inc., 2300-60th 
Street, Kenosha, Wisconsin, 53141-1417, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ULTIMATES
WARES: Underwear tops and bottoms, hosiery. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts et bas de sous-vêtements, bonneterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,421. 2007/05/30. Shuyen Lee, 7155 Transcanada, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DO YOU PAINTBALL
WARES: Clothing, namely shirts, shorts, t-shirts, sweatshirts, 
jerseys, pants, socks, underwear, sweatpants, work-out pants, 
work-out shirts, work-out jackets, work-out shorts, hoodies, 
jackets; footwear, namely shoes, sandals; headgear, namely 
hats, beenies, caps, visors, head bands, head wraps; paintball 
equipment, namely knee pads, elbow pads, chest protectors, 
comfort belts, harnesses, paintball barrels, paintball barrel 
cleaner, paintball barrel lubricating oil, paintball markers, 
paintball masks, CO2 aluminum cylinder tanks used in paintball, 
compressed air tanks used in paintball, paintball tubes, covers 
for air tanks used in paintball, paintball gear bags, paintball 
barrel bags, paintball travel bags, paintball backpacks, paintball 
protective gloves and neck protective gear; paint balls; paintball 
sporting equipment namely paint, encapsulated paint in gel; 
promotional items namely posters, stickers, dog tags and 
temporary tattoos. SERVICES: Operation of a website 
containing information regarding paintball products and services; 
the website advertising of paintball products and services of 
others; entertainment services namely the organization, 
scheduling and conducting of paintball competitions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, pantalons, chaussettes, 
sous-vêtements, pantalons d'entraînement, pantalons, 
chandails, vestes, shorts d'exercice, chandails à capuchon, 
vestes; articles chaussants, nommément chaussures, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, 
casquettes, visières, bandeaux, foulards; équipement de 
paintball, nommément genouillères, coudières, plastrons, 
ceintures de support lombaire, baudriers, canons de paintball, 
nettoyant pour canons de paintball, huile lubrifiante pour canons 
de paintball, marqueurs de paintball, masques de paintball, 
réservoirs cylindriques de CO2 en aluminium utilisés pour le 
paintball, réservoirs d'air comprimé utilisés pour le paintball, 
tubes de paintball, housses pour bouteilles d'air comprimé 
utilisés pour le paintball, sacs pour équipement de paintball, sacs 
pour canons de paintball, sacs de voyage de paintball, sacs à 
dos de paintball, gants protecteurs et protège-cou de paintball; 
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billes de peinture; matériel pour paintball nommément peinture, 
peinture en gel encapsulée; articles promotionnels nommément 
affiches, autocollants, plaques d'identité et tatouages 
temporaires. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information sur les produits et les services relatifs au paintball; 
publicité sur site Web des produits et des services de tiers; 
services de divertissement, nommément organisation, 
planification et tenue de compétitions de paintball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,349,582. 2007/05/24. JAYCO, INC., a corporation of Indiana, 
903 South Main Street, P.O. Box 460, Middlebury, Indiana 
46540, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EMBARK
WARES: (1) Recreational vehicles, namely motor homes. (2) 
Recreational vehicles. Priority Filing Date: March 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/138,442 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 21, 2008 
under No. 3,521,421 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes. (2) Véhicules de plaisance. Date de priorité de 
production: 23 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/138,442 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 21 octobre 2008 sous le No. 
3,521,421 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,350,427. 2007/06/06. PolyIC GmbH & Co. KG, Tucherstrasse 
2, 90763 Fuerth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

POLYLOGO
WARES: Semiconductors, electric and electronic devices, 
namely signal converters, signal receivers, signal transmitters, 
signal generators, transponder chips, diodes and LEDs for 
communication and RF-driven displays, logic circuits, analogue 
electronic circuits, rectifiers, display drivers, timers, mechanical 
shock loggers, alignment loggers; optical devices and optical 
displaying devices, namely organic light emitting diodes, micro-
electromechanical systems (MEMS), electronic paper, 
electrophoretic or liquid crystal or electrochromic, disposable 
moving colour displays on packaging, foil sheetings and foil 
bands, stickers, labels, interactive labels, bands, threads, discs, 
cards, plates or integrated in packagings; electrochromatic ink, 
bi-stable ink, UV absorption discs, UV light detectors having 

colour change with increasing UV light, electronic games, 
interactive manuals; electric and electronic switches and circuits 
as well as printed circuit boards, integrated circuits, active or 
passive electronic devices, namely organic or silicon-based 
RFID chips, organic or polymer transistors, diodes, resistors, 
capacitors and circuits thereof, ultra-small silicon chips, thin film 
transistor circuits, printed thin film transistor circuits, thin film 
organic semiconductors, smart labels, electronic ink 
microcapsules, E-ink, laminar microphones and loudspeakers, 
printed electronic circuits that use the piezoeffect, bar codes and 
magnetic stripes; and electronic article surveillance (EAS), brand 
protection devices, anti-counterfeiting devices, namely logic 
circuitry, sensors, batteries, displays, switches, electronic tags, 
radio frequency (RFID) tags, microwave sensors, radio 
receivers, detectors, decoders, displays activated by high 
frequency (HF) radio frequencies (RF), demagnetizors, alarms, 
antennas and smart objects consisting of combinations thereof in 
the form of thin, flexible printed electronics on flexible polymer 
substrates and labels; energy sources, namely laminar batteries, 
coin type batteries, fuel cells, photovoltaics flexible film, lithium 
thin film flexible battery; sensors for temperature, humidity, 
blood, water, shelf life and durability, chemical sensors, 
pharmaceutical sensors, position sensors, light sensors, current 
and voltage sensors; acoustic signal transmitters, antennas, light 
or laser diodes and liquid crystal displays with printed electric 
functional layers or with electric functional layers consisting of 
organic material; data processing apparatus, namely computers, 
logic circuits, memory reading and writing circuits; all above 
mentioned goods in the form of foil sheetings and foil bands, 
stickers, labels, bands, threads, discs, cards and plates; software 
to receive, generate, modify and manage data from electronic 
hardware components; Stickers made of paper or to be applied 
to paper and cardboard; stickers, namely self-adhesive stickers 
and labels made of paper or foil; stamping and transfer foil of 
paper or to be applied to paper, and cardboard; packaging 
material, namely shrinkwrap, polymer-driven radio frequency 
identification (RFID) tags, radio frequency identification (RFID) 
tags in the form of thin, flexible printed transponders comprising 
passive printed circuits with memory capacity on a polymer 
substrate, blister packs, print cartridges, thermochromatic labels, 
laminar electronics, flexible electronics, intelligent packaging with 
integrated electronic devices; Foils, stamping and transfer foils of 
plastics which have a plastic carrier film; laminating foils of 
plastics; foils of plastics in the form of narrow stamping, transfer 
or laminating foil strips, security threads; all above mentioned 
goods as identification and authentication means and/or for 
protection and identification and/or coding of goods; Labels and 
self-adhesive labels of textile material. SERVICES:
Advertisement, namely planning, promoting, designing and 
producing of advertisement for others; business management; 
business administration; office works, namely rental of publicity 
material and places; typing and work processing services; 
accounting, office machines and equipment leasing services; 
retail of office products and stationery store services; 
establishment of computer information system databases; 
Creation of software, research, development and technical 
consulting in the field of polymer electronics, licensing services in 
the field of franchising, namely supply of technical know-how and 
awarding of licenses in the field of polymer electronics. Priority
Filing Date: December 21, 2006, Country: GERMANY, 
Application No: 30678978.7 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs semi-conducteurs, électriques et 
électroniques, nommément convertisseurs de signaux, 
récepteurs de signaux, émetteurs de signaux, générateurs de 
signaux, puces de transpondeur, diodes et del pour afficheurs de 
communication et à RF, circuits logiques, circuits électroniques 
analogiques, redresseurs, commandes d'affichage, minuteries, 
enregistreurs de chocs mécaniques, enregistreurs d'alignement; 
dispositifs optiques et dispositifs d'affichage optiques, 
nommément diodes électroluminescentes organiques, 
microsystèmes électromécaniques (mems), papier électronique, 
écrans électrophorétiques à cristaux liquides ou 
électrochromiques jetables qui affichent différentes couleurs sur 
des emballages, des feuilles métalliques et des bandes 
métalliques, des autocollants, des étiquettes, des étiquettes 
interactives, des rubans, du fil, des disques, des cartes, des 
assiettes ou qui sont intégrés à des emballages; encre 
électrochromique, encre bistable, disques d'absorption des UV, 
capteurs d'UV qui changent de couleur à mesure qu'augmente 
l'intensité des UV, jeux électroniques, manuels interactifs; 
interrupteurs et circuits électriques et électroniques ainsi que 
cartes de circuits imprimés, circuits intégrés, dispositifs 
électroniques actifs ou passifs, nommément puces 
d'identification par RF organiques ou à base de silicone, 
transistors organiques ou en polymère, diodes, résistances, 
condensateurs et circuits connexes, puces de silicium 
ultrapetites, transistors en couche mince, transistors imprimés à 
couche mince, semiconducteurs organiques à couche mince, 
étiquettes intelligentes, microcapsules d'encre électronique, 
encre électronique, microphones et haut-parleurs laminaires, 
circuits électroniques imprimés à effet piezo-électrique, codes à 
barres et bandes magnétiques; système de surveillance 
électronique d'articles (SÉA), dispositifs de protection de 
marque, dispositifs de sécurité, nommément circuits logiques, 
capteurs, piles, afficheurs, interrupteurs, étiquettes 
électroniques, étiquettes d'identification par RF, détecteurs à 
micro-ondes, récepteurs radio, détecteurs, décodeurs, afficheurs 
activés par systèmes radio HF, démagnétiseurs, alarmes, 
antennes et objets intelligents comprenant une combinaison des 
marchandises susmentionnées sous forme de dispositifs 
électroniques imprimés minces et flexibles sur des substrats et 
des étiquettes de polymère; sources d'énergie, nommément 
piles lamelliformes, piles de type bouton, piles à combustible, 
film photovoltaïque souple, pile au lithium souple à couche 
mince; capteurs de température, d'humidité, de sang, d'eau, de 
durée de conservation et de durabilité, capteurs chimiques, 
capteurs à usage pharmaceutique, capteurs de position, 
capteurs de lumière, capteurs de courant et de tension; 
émetteurs de signaux acoustiques, antennes, diodes lumineuses 
ou laser et écrans à cristaux liquides avec couches 
fonctionnelles électriques imprimées ou avec couches 
fonctionnelles électriques comprenant des matières organiques; 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
circuits logiques, circuits d'écriture et de lecture de mémoire; 
toutes les marchandises susmentionnées viennent sous forme 
de feuilles métalliques et de bandes métalliques, autocollants, 
étiquettes, rubans, fil, disques, cartes et plaques; logiciels pour 
recevoir, produire, modifier et gérer des données provenant de 
composants électroniques; autocollants en papier ou qui 
s'appliquent sur du papier et du carton; autocollants, 

nommément autocollants et étiquettes autocollantes en papier 
ou en métal; feuilles de transfert et d'estampage en papier ou qui 
s'appliquent sur du papier et du carton; matériel d'emballage, 
nommément film thermorétractable, étiquettes d'identification par 
RF en polymère, étiquettes d'identification par RF sous forme de 
transpondeurs imprimés minces et flexibles comprenant des 
circuits imprimés passifs à mémoire sur un substrat de polymère, 
emballages, cartouches d'impression, étiquettes 
thermochromatiques, produits électroniques lamelliformes, , 
produits électroniques flexibles, emballage intelligent avec 
dispositifs électroniques intégrés; feuilles, feuilles d'estampage 
et de transfert en plastique qui comptent un support pelliculaire 
en plastique; feuilles de revêtement en plastique; feuilles en 
plastique en bandes étroites pour le poinçonnage, le transfert ou 
le laminage, fils de sécurité; toutes les marchandises 
susmentionnées servent à l'identification, à l'authentification, à la 
protection, à l'identification et/ou au codage de marchandises; 
étiquettes et étiquettes autocollantes en tissu. SERVICES:
Publicité, nommément planification, promotion, conception et 
production de publicités pour des tiers; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; services de bureau, nommément 
location de matériel publicitaire et d'emplacements publicitaires; 
services de saisie et de traitement de texte; comptabilité, 
services de location d'équipement et d'appareils de bureau; 
services de magasin de vente au détail d'articles de papeterie et 
de bureau; mise en place de bases de données de systèmes 
informatiques; création de logiciels, services de conseil en 
recherche, en développement et technique dans le domaine des 
produits électroniques en polymère, services d'octroi de licences 
dans le domaine du franchisage, nommément offre de savoir-
faire technique et octroi de licences dans le domaine des 
produits électroniques en polymère. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30678978.7 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.

1,350,473. 2007/06/06. Acision B.V., Prins Bernhardplein 200, 
1097 JB Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Electrical and optical data processing equipment, 
namely optical scanners and fiber optic communication links; 
apparatus and instruments for the retrieval, storage, input, 
output, processing, display and transmission of data, namely 
micro-processors and semi-conducting memory units; computer 
programs for managing, monitoring, tracking, enacting or 
facilitating electronic payments and transfers of financial 
instruments, real property, stocks and shares; computer 
programs for managing, monitoring, tracking, enacting or 
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facilitating multi-institution, regional, national or international 
clearing and settlement of payments, checks, wires, 
teletypewriter, and physical or electronic exchanges, namely, 
clearing house and continuous linked settlement functions; 
computer programs for foreign exchange transactions, namely 
inter-institution clearing and settlement; computer programs for 
selection of, managing, monitoring and controlling access to, 
security of, routing through, and traffic over, communications 
networks for voice, data or signaling; computer programs for 
tracking and monitoring financial transactions for regulatory 
compliance namely, anti money laundering and foreign asset 
control; computer programs for integration of telephony 
apparatus, computer programs for network service information, 
namely text and multimedia messages, computer programs for 
the transfer of data communications networks via a global 
computer network, computer programs for use in database 
management, computer programs for human interaction for use 
in call centers namely, for receiving and transferring phone calls, 
text and multimedia messages via a global computer network, 
computer programs for customer relationship management, 
direct marketing and customer support operations; computer 
programs for accumulation of historic transaction data, 
integration with demographic databases, and collation with third 
party data for online analysis, trending, market or business 
modeling and reporting for business and operations; computer 
programs for use as a data collection, organization and display 
tool in the fields of asset and personnel management; computer 
utility programs for managing, scheduling, tracking, queuing and 
execution of batch jobs; computer programs for supply chain 
management, tracking and control; computer programs for 
quality assurance and control in the field of telecommunications 
namely, text and multimedia messages; computer programs for 
business process operational management and control, and 
enterprise wide data collation, trending and reporting in the field 
of telecommunications namely, text and multimedia messages, 
for translation or transliteration of data between human 
languages, between systems languages, and between database 
technologies; computer programs for estimating, managing, 
monitoring and controlling risk in business, commercial 
transactions and operations in the field of financial transactions, 
calculation and management of derivatives, insurance, 
assurance and actuarial operations; computer programs namely, 
e-commerce software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network, financial 
transactions and payments through e-commerce and mobile e-
commerce, online auctions and online arbitrage of goods, 
services, real property, commercial paper, stocks, shares and 
bonds; computer programs for management, control, monitoring, 
reporting, tracking, pricing, reconciling, positioning and resolving 
any trading in stocks, shares, bonds and commodities such as in 
a stock exchange, brokerage, commodities mart, whether real or 
virtual/electronic; computer programs for preparation of reports in 
the field of telecommunications in different medias, namely, text, 
graphics, aural and brail; computer programs for creating and 
presenting computer simulations and real time demonstrations 
and presentations of business and financial processes and 
activities, for use in education, training, teaching and research in 
the field of telecommunications namely, text and multimedia 
messages; computer software namely, facilities management 
software to control building environmental access and security 
systems and computer network security services; computer 
programs for military, civilian and business use namely, 

telecommunications network design, planning, maintenance and 
management services, for planning, handling and 
implementation of personnel, materials and facilities; computer 
programs that provide location services such as vehicle 
navigation and tracking through the combining of wireless voice 
and data services and a satellite navigational system, providing 
distance learning language programs via the Internet; computer 
programs for use in and to enable data retrieval; computer 
software for application and database integration; 
microprocessors; semi-conductor memory chips for computers; 
blank magnetic computer tapes, computer disks (blank); blank 
audio cassette tapes; printers, software for printer computer 
integration; video monitors; computer peripherals, namely 
keyboards, mainframe and interface cards for data processing 
equipment in the form of printed circuits. SERVICES: Business 
consultations in the field of computers, computer hardware, 
computer software and computer systems, telephony and data 
communications and networking; providing business advice 
relating to the selection and use of computers, computer 
hardware, computer software, computer systems, 
communications networks for telephony or data transfer; data 
processing services; management of payroll activities and payroll 
preparation services; human resource management; personnel 
consultancy services; consulting services namely, business 
process reengineering; mergers and acquisitions consultation 
relating to technology companies; providing business advice on 
the use of advanced computer and communications technologies 
and their integration with current or future computer and 
communications systems; provision of temporary staffing, staff 
augmentation and provision of human resources services; 
business process consulting related to software applications 
namely, providing courses, assistance, consultancy, computer 
software design, maintenance of computer software, computer 
systems analysis; outsourcing services namely, electronic 
commerce services, business process consulting related to 
software applications namely, providing courses, assistance, 
consultancy, computer software design, maintenance of 
computer software, computer systems analysis; outsourcing 
services namely, database marketing services namely, compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, accounting services and recovery, debt recovery 
services, credit recovery and collection services; outsourcing 
services namely, network conferencing, operating a wide-area 
network (WAN), providing multiple-user access to a global 
computer information network, computer network security 
services, telecommunications network design, planning, 
maintenance and management services; outsourcing services 
namely, updating of computer software services, computer 
services namely, anti-virus protection, computer software design, 
computer time-sharing services, electronic processing and 
transmission of bill payment data, e-mail services, providing 
custom-built computer workstations, developing namely, 
computer software, project management services namely, 
computer software; providing consultations and advice 
concerning computers, computer systems, computer 
programming and computer software and hardware; computer 
software design for others; technical consultation and research in 
the field of computers and available computer services namely, 
consultation and research in the field of telecommunications 
namely, text and multimedia messages, computer hardware, 
computer network, computer software; installation, maintenance 
and repair of computer software for electronic data processing 
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apparatus and instruments, telecommunications apparatus and 
instruments, communications apparatus and instruments and 
satellite apparatus and instruments; leasing and renting 
computer hardware and software; providing an online non-
downloadable search engine for the retrieval of data and 
business information; providing verification by electronic means 
namely, text or email, of online orders of digital content or digital 
media and generating electronic permission codes which allow 
users to access digital content; technology consultation in the 
field of navigation technologies and global positioning 
technologies; providing consultation and advice concerning 
computer network compatibility and the presence and availability 
of users, devices, systems, applications and capabilities; 
software implementation services; software application 
management services, namely, designing, integrating, and 
maintaining of software applications for others. Priority Filing 
Date: February 06, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005669114 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 
February 06, 2007 under No. 005669114 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement des données 
électriques et optiques, nommément lecteurs optiques et liens de 
communications par fibres optiques; appareils et instruments 
pour la récupération, le stockage, l'entrée, la sortie, le traitement, 
l'affichage et la transmission de données, nommément 
microprocesseurs et unités de mémoire semi-conductrices; 
programmes informatiques conçus pour gérer, surveiller, suivre, 
réaliser ou faciliter les paiements et les transferts électroniques 
d'instruments financiers, de biens immobiliers, d'actions et de 
titres; programmes informatiques conçus pour gérer, surveiller, 
suivre, réaliser ou faciliter la compensation et le règlement des 
paiements entre les institutions, à l'échelle régionale, nationale 
et internationale, chèques, câbles, télégraphes et échanges 
physiques ou électroniques, nommément fonctions de chambre 
de compensation et de règlement en continu; programmes 
informatiques pour les opérations de change, nommément 
compensation et règlement entre établissements; programmes 
informatiques pour la sélection, la gestion, la surveillance, le 
contrôle d'accès, la sécurité, le routage et le trafic sur des 
réseaux de communications pour la voix, les données ou la 
signalisation; programmes informatiques pour le suivi et la 
surveillance de la conformité aux règlements des opérations 
financières, nommément pour surveiller le blanchiment de fonds 
et les avoirs à l'étranger; programmes informatiques pour 
l'intégration d'appareils téléphoniques, programmes 
informatiques pour l'échange d'information sur les services 
réseau, nommément messages textuels et multimédias, 
programmes informatiques pour le transfert de réseaux de 
communications de données par un réseau informatique 
mondial, programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données, programmes informatiques pour les interactions 
personnelles à l'intention des centres d'appels, nommément pour 
la réception et le transfert d'appels téléphoniques, de messages 
textuels et de messages multimédias par un réseau informatique 
mondial, programmes informatiques pour la gestion des relations 
avec les clients, le marketing direct et les activités de soutien à 
la clientèle; programmes informatiques pour l'accumulation de 
données sur les transactions, l'intégration à des bases de 
données démographiques et la comparaison avec les données 

de tiers pour l'analyse en ligne, l'établissement de tendances, la 
modélisation de marché ou la modélisation commerciale et la 
production de rapports pour les entreprises et les opérations 
commerciales; programmes informatiques pour utilisation 
comme outil de collecte, d'organisation et d'affichage de 
données dans le domaine de la gestion des biens et du 
personnel; programmes informatiques utilitaires pour la gestion, 
la planification, le repérage, la mise en file d'attente et l'exécution 
de travaux par lots; programmes informatiques pour la gestion, 
le suivi et le contrôle de la chaîne logistique; programmes 
informatiques pour l'assurance et le contrôle de la qualité dans le 
domaine des télécommunications, nommément messages 
textuels et multimédias; programmes informatiques pour la 
gestion et le contrôle opérationnels et la collecte de données, 
établissement de tendances et création de rapports dans 
l'ensemble de l'entreprise dans le domaine des 
télécommunications, nommément messages textuels et 
multimédias, pour la traduction ou la translittération de données 
entre langages humains, langages systèmes et technologies de 
base de données; programmes informatiques pour l'estimation, 
la gestion, la surveillance et le contrôle du risque dans les 
entreprises, les transactions commerciales et les opérations 
dans le domaine des transactions financières, calcul et gestion 
de dérivés, d'assurances et d'actuariat; programmes 
informatiques, nommément logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, 
des transactions financières et des paiements par commerce 
électronique et par commerce mobile, des enchères en ligne et 
de l'arbitrage en ligne de biens, de services, de biens 
immobiliers, d'effets de commerce, d'actions, de titres et 
d'obligations; programmes informatiques pour la gestion, le 
contrôle, la surveillance, la production de rapports, le suivi, 
l'établissement des prix, le rapprochement, le positionnement et 
la résolution de transactions portant sur des actions, des titres, 
des obligations et des biens, notamment en bourse, courtage, 
sur un marché de marchandises, réel ou virtuel/électronique; 
programmes informatiques pour la préparation de rapports dans 
le domaine des télécommunications sous diverses formes, 
nommément texte, images, audio et braille; programmes 
informatiques pour la création et la présentation de simulations 
informatiques et de démonstrations et présentations en temps 
réel de processus et d'activités d'affaires et financiers, pour 
l'éducation, la formation, l'enseignement et la recherche dans le 
domaine des télécommunications, nommément messages 
textuels et multimédias; logiciels, nommément logiciels de 
gestion des installations pour contrôler les accès aux édifices et 
aux systèmes de sécurité et services de sécurité de réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour utilisation 
militaire, civile ou commerciale, nommément services de 
conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunication, pour la planification, la 
manutention et la mise en place de personnel, de matériaux et 
d'installations; programmes informatiques qui offrent des 
services de localisation, comme la navigation pour les véhicules 
et le repérage des véhicules par la combinaison de services de 
voix et de données sans fil, ainsi qu'un système de navigation 
par satellite, offrant des programmes de télé-apprentissage de 
langues par Internet; programmes informatiques pour la 
récupération de données; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; microprocesseurs; puces 
de mémoire à semiconducteurs pour ordinateurs; bandes 
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magnétiques vierges pour ordinateur, disques informatiques 
(vierges); cassettes audio vierges; imprimantes, logiciel pour 
l'intégration d'imprimantes et d'ordinateurs; moniteurs vidéo; 
périphériques, nommément claviers, ordinateur central et cartes 
d'interface pour matériel de traitement des données sous forme 
de circuits imprimés. SERVICES: Services de conseil aux
entreprises dans le domaine des ordinateurs, du matériel 
informatique, des logiciels et des systèmes informatiques, de la 
téléphonie, de la communication de données et du réseautage; 
services de conseil touchant le choix et l'utilisation d'ordinateurs, 
de matériel informatique, de logiciels, de systèmes 
informatiques, de réseaux de communication pour la téléphonie 
ou le transfert de données; services de traitement de données; 
gestion de la paie et services de préparation de la paie; gestion 
des ressources humaines; services de conseil dans le domaine 
du personnel; services de conseil, nommément reconfiguration 
des processus d'affaires; services de conseil et matière de 
fusions et d'acquisitions ayant trait aux entreprises de 
technologie; services de conseils commerciaux sur l'utilisation 
des technologies de pointe dans le domaine de l'informatique et 
des communications et sur leur intégration à des ordinateurs ou 
à des systèmes de communication actuels ou futurs; offre de 
recrutement de personnel temporaire, renforcement des effectifs 
et offre de services de ressources humaines; services de conseil 
en matière de processus d'affaires concernant les applications, 
nommément offre de cours, soutien, services de conseil, 
conception de logiciels, maintenance de logiciels, analyse de 
systèmes informatiques; services en impartition, nommément 
services de commerce électronique, services de conseil en 
matière de processus d'affaires concernant les applications, 
nommément offre de cours, soutien, services de conseil, 
conception de logiciels, maintenance de logiciels, analyse de 
systèmes informatiques; services en impartition, nommément 
services de marketing par bases de données, nommément 
compilation de bases de données spécifiques pour le marketing 
et la consultation, services de comptabilité et de récupération, 
services de recouvrement de créances, services de 
recouvrement de crédits; services en impartition, nommément 
conférences réseau, exploitation d'un réseau longue distance 
(réseau étendu), offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, services de sécurité des réseaux 
informatiques, services de conception, de planification, de 
maintenance et de gestion de réseau de télécommunication; 
services en impartition, nommément mise à jour de services 
logiciels, services informatiques, nommément de protection 
contre les virus, conception de logiciels, services de partage de 
temps d'utilisation d'ordinateurs, traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures, services de 
courriel, offre de postes de travail personnalisés, 
développement, nommément de logiciels, services de gestion de 
projets, nommément de logiciels; service de conseil touchant les 
ordinateurs, les systèmes informatiques, la programmation, les 
logiciels et le matériel informatique; conception de logiciels pour 
des tiers; consultation et recherche techniques dans le domaine 
des ordinateurs et services informatiques connexes, 
nommément services de conseil et de recherche dans le 
domaine des télécommunications, nommément messages 
textuels et multimédias, matériel informatique, réseau 
informatique, logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour appareils et instruments électroniques de 
traitement de données, appareils et instruments de 
télécommunication, appareils et instruments de communication 

et appareils et instruments satellites; location de logiciels et de 
matériel; offre d'un moteur de recherche non téléchargeable en 
ligne pour la récupération de données et de renseignements 
commerciaux; offre de vérification par voie électronique, 
nommément par texte ou par courriel, de commandes en ligne 
de contenu numérique ou de supports numériques et création de 
codes d'accès électroniques permettant aux utilisateurs d'avoir 
accès au contenu numérique; services de conseil en technologie 
dans le domaine des technologies de navigation et des 
technologies de positionnement global; services de conseil 
touchant la compatibilité des réseaux informatiques ainsi que la 
présence et la disponibilité d'utilisateurs, de dispositifs, de 
systèmes, d'applications et de possibilités; services de mise en 
oeuvre de logiciels; services de gestion d'applications logicielles, 
nommément conception, intégration et maintien d'applications 
logicielles pour des tiers. Date de priorité de production: 06 
février 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005669114 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 06 février 2007 sous le 
No. 005669114 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.

1,350,977. 2007/06/11. Aquatic Sensing Technologies Limited, 
25 Dogberryhill Road, Portugal Cove, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1M 1B3

AquaSonar
WARES: Fish Sizing Sonar for Aquaculture and Fisheries 
(marine electronics). Used in CANADA since June 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Sonar évaluant la taille des poissons pour 
l'aquaculture et les pêches (appareils électroniques maritimes). 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,351,654. 2007/06/14. Mark MacIntyre, 1 rue Principale, 
Marsoui, QUEBEC G0E 1S0

bilingoz
SERVICES: Online language learning service. Used in CANADA 
since June 01, 2007 on services.

SERVICES: Service d'enseignement des langues en ligne. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les 
services.

1,351,770. 2007/06/14. RONALD ALLASTER, 1522 - 69 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T6K 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON 
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

I AM ALBERTA OIL
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
OIL apart from the trade-mark in association with the following 
wares: Petroleum fuels, crude oils, asphalts, industrial oils and 
greases, process oils and hydraulic fluids.

WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely, T-shirts, 
shirts, sweaters, dresses, blouses, pullovers, skirts, pants, 
jackets, coats, suits, overalls, hats, caps, gloves, socks, 
stockings, tights, undergarments, swimwear, sleepers, bath 
robes, pyjamas, nightgowns, nightshirts, boxer shorts, layette 
sets, shorts, ties, athletic clothing, sweat pants, sweat shirts, 
wrist bands, headbands, arm bands, golf wear, clothing for 
fishing, loungewear, casual clothing, children's clothing, infant 
clothing, maternity clothing, scarves, toques, jerseys, uniforms, 
belts, buckles, tie clips, cuff links, bandanas, handkerchiefs, 
tutus, shooting jackets, fire retardant clothing, bullet-proof 
clothing, clothing to protect from chemical exposure, firefighter 
clothing, clothing to protect motorcyclists, clothing to protect from 
radiation and sun protection clothing; Vests, namely, bulletproof 
vests, fishing vests, tackle vests, hunting vests and shooting 
vests; Footwear and footwear accessories, namely, boots, 
loafers, running shoes, casual shoes, dress shoes, sandals, 
slippers, shoe horns and spurs; Hearing protectors; Sporting 
goods and recreational equipment, namely, sports balls, towels, 
golf clubs, golf divot repairers, skate boards, bean bags, bats, 
baseball and softball bases, hockey pucks, gym and duffle bags, 
surfboards, weights, knee and elbow pads, binoculars, 
telescopes, cameras, camera cases, hatchets, axes, hunting 
knives, pocket knives, utility knives, rifle cases, flashlights, dart 
boards, tarps, fishing rods, tackle boxes and mechanical bulls; 
Firearms; Firearm ammunition; Ammunition boxes, ammunition 
bags, gun cases, gun slings, gun slips and gun covers; 
Ammunition display racks; Machine gun chargers; Archery 
equipment, namely, bows, crossbows, long bows, quivers, 
sights, arrow points and arrows; Targets, namely archery, clay 
pigeon, firearm and radio controlled miniature aerial targets; 
Target launchers, namely clay target launchers, firearm target 
launchers, and skeet target launchers; Games, toys and play 
things, namely, playing cards, dice, card games, video games, 
computer games, board games, toy guns, toy flying saucers, 
figurines, windup toys, kites, balloons, puzzles, stuffed animals, 
plush toys, dolls and rattles; Digital videodiscs (blank and pre-
recorded), videocassettes (blank and pre-recorded), floppy, hard 
and compact computer discs (blank and pre-recorded) 
containing movies, music, photos and computer games; 
Luggage and luggage accessories, namely, brief cases, duffel 
bags, backpacks, knapsacks, carrying cases, sportsmen's 
shooting bags and cases, hunting bags and cases, hunters' 
game bags and cases, wallets, coin purses, money clips, key 
chains, key rings, key cases, key tags, key holders, umbrellas 
and luggage tags; Smoking supplies and accessories, namely, 
cigarettes, pipes, matches, lighters and ashtrays; Eyewear and 
eyewear accessories, namely, sunglasses, prescription glasses 
and eyeglass cases; Automobile accessories, namely, seat 
covers, floor mats, bumper stickers, hubcaps, window 
sunscreens and blinds, car covers, mud flaps, license plates, 
license plate holders, gear shift knobs, cargo nets, roof racks 
and air fresheners; House wares and household accessories, 
namely, glasses, mugs, coffee and travel cups, steins, tumblers, 
tankards, pitchers, bar stools, beverages coolers, cooler bags, 
beer insulating sleeves, mug hangers, cork screws, bottle 
openers, ice cream scoops, bath towels, paper towel holders, 

tablecloths, placemats, oven mitts, potholders, aprons, chef hats, 
napkins, napkin rings, butter dishes, table cloths, place mats, 
candles, incense stick holders, lunch kits, coasters, bottle 
openers, forks, knives, salt and pepper shakers, vacuum bottles, 
air fresheners, wastebaskets, food containers, beverage holders, 
condiment sets, lunch boxes, chimes, lamp shades, telephones, 
nightlights, barbeque grills, barbeque covers, ice buckets, picture 
frames, wallpaper, shower mats, shower curtains, toilet seat 
covers, window blinds, window shutters, patio lanterns, patio 
umbrellas, pillow cases, pillows, blankets, quilts, comforters, 
bedspreads, curtains, bumper pads, sleeping bags, sacks, 
cushions, ironing boards, carpets, rugs, mats, tissue box covers, 
flower pots, book ends and mail boxes; Souvenirs, novelties, 
collectibles and party accessories, namely, flags, banners, 
pennants, pom-poms, buttons, pins, windsocks, coins, 
megaphones, party baskets, Christmas ornaments, spoons, 
figurines, engravings, decals, stickers, stamps, tattoos, posters, 
pictures, picture frames, photographs, posters, wall hangings, 
plaques, balloons, streamers, coasters, emblems, patches, 
badges and crests; Stationary and stationary accessories, 
namely, letterhead paper, scrap pads, albums, scrapbooks, 
booklets, date books, calendars, envelopes, cards, postcards, 
staplers, staple removers, pens, pencils, markers, letter openers, 
pocket protectors, diary books, wrapping paper, desk mats, 
paper weights and binders; Medical equipment and supplies, 
namely, canes, walking sticks and adhesive bandages; Personal 
grooming accessories, namely, nail clippers, nail files, combs, 
brushes, towels, electric shavers, razors, toothbrush holders, 
colognes and perfumes; Jewellery, namely, necklaces, rings, 
earrings, bracelets and bolo ties; Time pieces and time piece 
accessories, namely, watches, clocks and watch bands; Weather 
instruments, namely, thermometers, barometers, wind meters, 
weathervanes and wind chimes; Equine and cattle accessories, 
namely, horse blankets, whips, lariats, chaps, cattle prods and 
branding irons; Cardboard boxes; Cellular phone covers, mouse 
pads, condoms and sex toys. (2) Petroleum fuels, crude oils, 
asphalts, industrial oils and greases, process oils and hydraulic 
fluids. SERVICES: (1) Educational services in the field of 
occupational health and safety. (2) Safety training in the field of 
occupational health and safety. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot OIL en 
dehors de la marque de commerce en rapport avec les 
marchandises suivantes : carburants à base de pétrole, pétrole 
brut, asphaltes, huiles et graisses industrielles, huiles de 
traitement et fluides hydrauliques.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, chemises, chandails, robes, chemisiers, 
chandails, jupes, pantalons, vestes, manteaux, costumes, 
salopettes, chapeaux, casquettes, gants, chaussettes, bas, 
collants, vêtements de dessous, vêtements de bain, dormeuses, 
sorties de bain, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, 
boxeurs, ensembles de layette, shorts, cravates, vêtements de 
sport, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, serre-
poignets, bandeaux, brassards, vêtements de golf, vêtements de 
pêche, vêtements de détente, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements de maternité, 
foulards, tuques, jerseys, uniformes, ceintures, boucles, épingles 
à cravate, boutons de manchettes, bandanas, mouchoirs, tutus, 
vestes de tir, vêtements ignifugés, vêtements pare-balles, 
vêtements de protection contre les produits chimiques, 
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vêtements de pompier, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements de radioprotection et vêtements de 
protection contre le soleil; gilets, nommément gilets pare-balles, 
gilets de pêche, gilets pour articles de pêche, gilets de chasse et 
gilets de tir; articles chaussants et accessoires d'articles 
chaussants, nommément bottes, flâneurs, chaussures de 
course, chaussures tout aller, chaussures habillées, sandales, 
pantoufles, chausse-pieds et éperons; protecteurs auriculaires; 
articles de sport et équipement récréatif, nommément balles et 
ballons de sport, serviettes, bâtons de golf, fourchettes à gazon, 
planches à roulettes, jeux de poches, bâtons, buts de baseball et 
de softball, rondelles de hockey, sacs de gymnastique et sacs 
polochons, planches de surf, poids, genouillères, coudières, 
jumelles, télescopes, appareils photo, étuis pour appareils photo, 
hachettes, haches, couteaux de chasse, canifs, couteaux 
universels, étuis de carabine, lampes de poche, cibles à 
fléchettes, bâches, cannes à pêche, coffres à pêche et taureaux 
mécaniques; armes à feu; munitions pour armes à feu; boîtes à 
munitions, sacs à munitions, étuis à armes à feu, bretelles de tir, 
étuis à fusils et fourreaux à fusils; présentoirs à munitions; 
chargeurs de mitrailleuse; équipement de tir à l'arc, nommément 
arcs, arbalètes, grands arcs, carquois, viseurs, pointes de flèche 
et flèches; cibles, nommément cibles de tir à l'arc, de pigeon 
d'argile et de tir ainsi que cibles aériennes miniatures 
radioguidées; lanceurs de cible, nommément lanceurs de 
pigeons d'argile et lanceurs de cibles de tir; jeux, jouets et 
articles de jeu, nommément cartes à jouer, dés, jeux de cartes, 
jeux vidéo, jeux informatiques, jeux de plateau, armes jouets, 
soucoupes volantes jouets, figurines, jouets à remonter, cerfs-
volants, ballons, casse-tête, animaux rembourrés, jouets en 
peluche, poupées et hochets; disques numériques polyvalents 
(vierges et préenregistrés), cassettes vidéo (vierges et 
préenregistrées), disquettes, disques durs et disques compacts 
d'ordinateur (vierges et préenregistrés) contenant des oeuvres 
cinématographiques, des oeuvres musicales, des photos et des 
jeux informatiques; valises et accessoires de bagagerie, 
nommément serviettes, sacs polochons, sacs à dos, étuis de 
transport, sacs et étuis de tir pour sportifs, sacs et étuis de 
chasse, sacs et étuis pour gibier de chasse, portefeuilles, porte-
monnaie, pinces à billets, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, étuis porte-clés, étiquettes à clés, porte-clés, parapluies et 
étiquettes à bagages; articles pour fumeurs, nommément 
cigarettes, pipes, allumettes, briquets et cendriers; articles de 
lunetterie et accessoires de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, verres correcteurs et étuis à lunettes; accessoires 
d'automobile, nommément housses de siège, tapis de plancher, 
autocollants pour pare-chocs, enjoliveurs, pare-soleil, housses 
d'automobile, bavettes garde-boue, plaques d'immatriculation, 
porte-plaques d'immatriculation, pommeaux de leviers de 
vitesse, filets à bagages, porte-bagages et désodorisants; 
articles de maison et accessoires domestiques, nommément 
verres, grandes tasses, tasses à café, tasses de voyage, pots, 
gobelets, chopes, pichets, tabourets de bar, contenants 
isothermes pour boissons, sacs isothermes, manchons 
isothermes pour la bière, porte-tasses, tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, cuillères à crème glacée, serviettes de bain, supports 
à essuie-tout, nappes, napperons, gants de cuisinier, maniques, 
tabliers, toques de chefs, serviettes de table, ronds de serviette, 
beurriers, nappes, napperons, bougies, porte-bâtonnets
d'encens, trousses-repas, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
fourchettes, couteaux, salières et poivrières, bouteilles 
isothermes, désodorisants, corbeilles à papier, contenants pour 

aliments, supports à boissons, ménagères à condiments, boîtes-
repas, carillons, abat-jour, téléphones, veilleuses, barbecues, 
housses pour barbecue, seaux à glace, cadres, papier peint, 
tapis de douche, rideaux de douche, housses de siège de 
toilettes, stores, contrevents, lanternes de patio, parasols, taies 
d'oreiller, oreillers, couvertures, courtepointes, édredons, couvre-
lits, rideaux, bordures de protection, sacs de couchage, sacs 
grande contenance, coussins, planches à repasser, tapis, 
carpettes, paillassons, couvre-boîtes de mouchoirs, pots à fleurs, 
serre-livres et boîtes aux lettres; souvenirs, articles de fantaisie, 
objets de collection et accessoires de fête, nommément 
drapeaux, banderoles, fanions, pompons, macarons, épingles, 
manches à air, pièces de monnaie, mégaphones, paniers de 
fête, décorations de Noël, cuillères, figurines, gravures, 
décalcomanies, autocollants, timbres, tatouages, affiches, 
images, cadres, photographies, affiches, décorations murales, 
plaques, ballons, serpentins, sous-verres, emblèmes, appliqués, 
insignes et écussons; articles de papeterie et accessoires de 
papeterie, nommément papier en-tête, blocs de scrapbooking, 
albums, scrapbooks, livrets, carnets de rendez-vous, calendriers, 
enveloppes, cartes, cartes postales, agrafeuses, dégrafeuses, 
stylos, crayons, marqueurs, coupe-papier, protège-poches, 
agendas, papier d'emballage, sous-main, presse-papiers et 
reliures; fournitures et équipement médicaux, nommément 
cannes et pansements adhésifs; accessoires pour les soins 
personnels, nommément coupe-ongles, limes à ongles, peignes, 
brosses, serviettes, rasoirs électriques, rasoirs, porte-brosses à 
dents, eaux de Cologne et parfums; bijoux, nommément colliers, 
bagues, boucles d'oreilles, bracelets et cravates-ficelles; articles 
d'horlogerie et accessoires d'horlogerie, nommément montres, 
horloges et bracelets de montre; instruments météorologiques, 
nommément thermomètres, baromètres, anémomètres, 
girouettes et carillons éoliens; accessoires pour chevaux et 
bovins, nommément couvertures de cheval, fouets, lassos, 
protège-pantalons, aiguillons à bétail et fers à marquer; boîtes 
en carton; étuis de téléphone cellulaire, tapis de souris, condoms 
et jouets sexuels. (2) Carburants à base de pétrole, pétrole brut, 
asphaltes, huiles et graisses industrielles, huiles de traitement et 
liquides hydrauliques. . SERVICES: (1) Services éducatifs dans 
le domaine de la santé et de la sécurité au travail. (2) Formation 
en sécurité dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité du 
travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,351,958. 2007/06/15. Flora Manufacturing and Distributing 
Ltd., 7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5B9

Florahealth
WARES: 1) 1. Teas, herbal teas including beverage and 
medicinal. 2. Botanical extracts in liquid or solid form for 
medicinal, therapeutic or nutritional purposes, including oils, 
capsules, tablets and powders, oil extracts, alcoholic extracts, 
aqueous extracts and fortified tonics and tinctures. 3. Juice 
concentrates, namely fruit extracts, plant juices, essential oils. 4. 
Vitamins and minerals in capsule, tablet, liquid and powdered 
form 5. Dietary and nutritional supplements namely digestive 
enzymes; probiotics namely beneficial bacteria, fibre 
supplements namely flax, sesame and sunflower in soluble and 
non-soluble fibre; greens supplements containing dehydrated 
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vegetables, herbs, grasses, namely barley, alfafa, oat and rye 
grasses, algae, sweeteners, seeds, unrefined seed and nut oils; 
defatted and fortified nut and seed cake supplements; whey 
protein; yeast based supplements. 6. Animal foods, namely 
herbal phytonutrients using ginger, hawthorn berry, milk thistle, 
burdock root, red clover, parsley, yakka, lemon grass, dandelion 
root and leaf, rosemary, thyme and sage; good fats, vegetarian 
concentrates of carrot, sprouted soy beans, tomato, kale, beets, 
broccoli, kelp and archichoke to aid in promoting general good 
health for dogs, cats and horses. 7. Skin care preparations and 
hair care preparations. 8. Pre-recorded video and audio 
cassettes with health and nutritional information and printed 
material, namely brochures, advertisements, flyers, newsletters, 
books, product displays, display refrigerators for retail outlets, 
displays for printed information and posters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) 1. Thés, tisanes, y compris tisanes et 
tisanes médicinales. 2. Extraits végétaux liquides ou solides à 
des fins médicinales, thérapeutiques ou alimentaires, y compris 
huiles, capsules, comprimés et poudres, extraits d'huiles, extraits 
alcoolisés, extraits aqueux ainsi que sodas toniques enrichis et 
teintures. 3. Concentrés de jus, nommément extraits de fruits, 
jus de plantes, huiles essentielles. 4. Vitamines et minéraux sous 
forme de capsules, de comprimés, liquide et de poudre. 5. 
Suppléments alimentaires, nommément enzymes digestives; 
probiotiques, nommément bactéries utiles, suppléments de 
fibres, nommément lin, sésame et tournesol en fibres solubles 
ou non; suppléments de légumes verts contenant des légumes 
déshydratés, des fines herbes, des graminées, nommément des 
graminées d'orge, de luzerne, d'avoine et de seigle, des algues, 
des édulcorants, des graines, des huiles de graines et de noix 
non raffinées; suppléments de gâteaux aux noix et aux graines 
dégraissées et enrichies; protéine de lactosérum; suppléments à 
base de levure. 6. Nourriture pour animaux, nommément 
phytonutriments d'herbes avec gingembre, cenelle, chardon de 
notre-dame, racine de bardane, trèfle rouge, persil, yakka, 
citronnelle, racine et feuille de pissenlit, romarin, thym et sauge;
bons gras, concentrés végétariens de carottes, de fèves de soya 
germées, de tomates, de chou vert frisé, de betteraves, de 
brocoli, de varech et d'artichauts, favorisant la promotion de la 
bonne forme générale pour les chiens, les chats et les chevaux. 
7. Produits de soins de la peau et produits de soins capillaires. 8. 
Cassettes vidéo et audio préenregistrées contenant de 
l'information sur la santé et la nutrition et imprimés, nommément 
brochures, publicités, prospectus, bulletins d'information, livres, 
présentations de produits, armoires vitrées réfrigérées pour 
points de vente au détail, présentoirs d'information et d'affiches 
imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,352,184. 2007/06/18. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

MEMORY LINK
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, fish oil, 
Docosahexaenoic Acid (DHA) and Phosphatidylserine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément huile 
de poisson, acide docosahexanoïque (DHA) et 
phosphatidylsérine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,352,242. 2007/06/19. SICHUAN  TSUM  TECHNOLOGY  CO., 
LTD, GUIXI INDUSTRIAL PARK, GAOXIN DISTRICT, 
CHENGDU CITY, SICHUAN PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Notebook computers; Computer peripheral devices, 
namely digital cameras, keyboards, modems, mouse, printers, 
scanners, speakers, video recorders; Camcorders; Ear plugs; 
Solar batteries; Chargers for electric batteries; Galvanic cells; 
Accumulators, electric; Electrical connections, namely plugs and 
sockets; electrical wires and cables. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; périphériques, 
nommément appareils photo numériques, claviers, modems, 
souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
magnétoscopes; caméscopes; bouchons d'oreilles; piles 
solaires; chargeurs de piles électriques; cellules galvaniques; 
accumulateurs électriques; connecteurs électriques, 
nommément prises de courant et douilles; fils et câbles 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,352,436. 2007/06/29. Nexon America Inc., 3460 Wilshire 
Boulevard, 7th Floor, Los Angeles, CA 90010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AUDITION
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing on-
line interactive computer games. (2) Online entertainment, 
namely, online interactive gaming. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 3,412,255 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques interactifs en ligne. (2) Divertissement en 
ligne, nommément jeu interactif en ligne. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2008 sous le No. 3,412,255 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,353,822. 2007/06/28. Messe Frankfurt Venue GmbH & Co. 
KG, 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

ROOMIGAMI
SERVICES: Marketing research; personnel management 
consultancy; employment agencies; business management, 
particularly in respect of organizing and conducting trade fairs, 
exhibitions, special shows and selling events; providing and 
rental of advertising space and advertising material; 
management consultancy, particularly in respect of organizing 
and conducting trade fairs, exhibitions, special shows and selling 
events; personnel consultancy with regard to education and 
training; orchestra services; party planning; booking of seats for 
shows; advertising trade fairs, exhibitions, special shows and 
selling events for commercial and publicity purposes for others
via the distribution of printed materials, signs, posters and the 
Internet; telemarketing services; organization and conducting of 
trade fairs, exhibitions, special shows and selling events for 
commercial and publicity purposes for others; organizing and 
carrying out live and on-line presentations showcasing the 
products and services of businesses to consumers; 
merchandising, namely, arranging for the distribution of products 
of others; arranging for commercial contracts between event 
hosts and third parties for travel, transportation, 
accommodations, catering, venue advertising, media, 
construction, publishing, furnishing, setting up and cleaning of 
booths, plumbing and electricity; database marketing services, 
namely, compiling customer specific databases for marketing 
purposes; organizing and conducting exhibitions, special shows, 
colloquiums, conventions, congresses, seminars, conferences, 
symposia and workshops for cultural and educational purposes 
on behalf of businesses, organizations and institutions in their 
respective field or industry; organization and conducting of 
charity and fundraising balls; organizing and conducting talent 
competitions; presentation of l i v e  theatrical and musical 
performances. Used in GERMANY on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on April 28, 2008 under No. 6048491 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche en marketing; conseils en gestion du 
personnel; agences de placement; gestion d'entreprise, 
notamment concernant l'organisation et la tenue de salons 
professionnels, d'expositions, de présentations spéciales et 
d'évènements de vente; offre et location d'espace publicitaire et 
de matériel publicitaire; conseils en gestion, notamment 
concernant l'organisation et la tenue de salons professionnels, 
d'expositions, de présentations spéciales et d'évènements de 
vente; consultation en personnel ayant trait à l'éducation et à la 
formation; services d'orchestres; planification de réceptions; 
réservation de sièges pour des spectacles; publicité pour salons 
professionnels, expositions, présentations spéciales et 
évènements de vente à des fins commerciales et publicitaires 
pour des tiers par la distribution d'imprimés, de panneaux et 
d'affiches et par Internet; services de télémarketing; organisation 
et tenue de salons professionnels, d'expositions, de 
présentations spéciales et d'évènements de vente à des fins 
commerciales et publicitaires pour des tiers; organisation et 

tenue de présentations devant public et en ligne offrant les 
produits et les services d'entreprises aux consommateurs; 
marchandisage, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; préparation de contrats commerciaux entre les 
hôtes des événements et des tiers pour le voyage, le transport, 
l'hébergement, la restauration, la publicité sur place, les médias, 
la construction, la publication, l'ameublement, la mise en place et 
le nettoyage des kiosques, la plomberie ainsi que l'électricité; 
services de marketing par bases de données, nommément 
compilation de bases de données sur les consommateurs à des 
fins de marketing; organisation et tenue d'expositions, de 
présentations spéciales, de colloques, d'états généraux, de 
congrès, de séminaires, de conférences, de symposiums et 
d'ateliers à des fins culturelles et pédagogiques pour le compte 
d'entreprises, d'organismes et d'institutions dans leur domaine 
respectif; organisation et tenue de bals de bienfaisance et de 
collecte de fonds; organisation et tenue de concours d'artistes 
amateurs; présentation de spectacles d'art dramatique et de 
musique. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 avril 2008 sous le 
No. 6048491 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,354,057. 2007/06/29. Plastic Specialties and Technologies, 
Inc., 201 Industrial Parkway, Somerville, New Jersey, 08876, 
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

DURAFLOW
WARES: Garden hoses. Priority Filing Date: February 22, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/113,577 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 29, 2008 under No. 
3,477,417 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux d'arrosage. Date de priorité de 
production: 22 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/113,577 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 
3,477,417 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,354,165. 2007/07/03. Jiangsu Able Textiles & Garments Co., 
LTD., Qingyang South road No.69, Changzhou City Jiangsu 
Province 213003, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: (1)  Leather, unworked or semi-worked; Purses; School 
satchels; Backpacks; Shopping bags; Handbags; Valises; 
Suitcases; Trimmings of leather for furniture; Soldier’s 
equipment, namely, straps; Animal Skins and Hides; Umbrellas; 
Canes; Saddlery. (2) Clothing, namely, athletic, baby, 
beachwear, business attire, bridal wear, casual, children's, for 
fishing, dog, doll, exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, 
loungewear, maternity, outdoor winter rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports, undergarments; Clothing, namely, children’s; 
Shoes; Hats; Hosiery; Gloves, namely, baseball, bicycle, boxing, 
diving, dusting, gardening, goalkeepers', golf, handball, 
household for general use, karate, massage, polishing, 
protective, rubber or plastic household, ski, surgical, swim, 
water-ski; Collars, namely, animal identification, flea, neck brace 
or cast; Neckties; Scarfs; Belts, namely, clothing accessory; 
Strap, namely, chin, harness, luggage, mountaineering 
equipment, tie down, watch. (3) Edgings namely, clothing 
accessory; Lace trimmings; cap ribbon; Trimmings namely, 
clothing accessory; Hair ornaments; Pins, namely, bowling, 
clothes, curling, hair, dental, hat, novelty, rolling, safety, 
souvenir, surgical, tie, waving for the hair; Buttons; Bags, 
namely, animal game, athletic, baby bunting, beach, bean, 
bowling ball, confectioners' decorating, cosmetic, diaper, feed, 
garment, golf, laundry, medical to hold medical instruments, 
microwave cooking, overnight, paper, plastic food storage, 
polyethylene, punching, sandwich, school, shoe, sleeping, tool, 
trash, travel, vacuum cleaner; Supports, namely, arch, athletic, 
orthopedic; clothing, namely, shoulder pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir brut ou semi-ouvré; sacs à main; 
sacs d'école; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à main; 
valises; garnitures de cuir pour mobilier; matériel de militaire, 
nommément sangles; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
parapluies; cannes; articles de sellerie. (2) Vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de pêche, 
vêtements pour chiens, vêtements de poupée, vêtements 
d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements 
de gymnastique, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
détente, vêtements de maternité, vêtements imperméables 
d'hiver, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements sport, 
vêtements de dessous; vêtements, nommément vêtements pour 
enfants; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants, nommément 

de baseball, de vélo, de boxe, de plongée, d'époussetage, de 
jardinage, de gardien de buts, de golf, de handball, de maison à 
usage général, de karaté, de massage, de polissage, de 
protection, de caoutchouc ou de plastique pour la maison, de ski, 
de chirurgie, de natation, de ski nautique; colliers, nommément 
d'identification d'animaux, contre les puces, orthèses ou plâtres 
pour le cou; cravates; écharpes; ceintures, nommément 
accessoires vestimentaires; sangles, nommément mentonnières, 
de harnais, de valise, d'équipement d'alpinisme, d'arrimage, de 
montre. (3) Passepoil, nommément accessoires vestimentaires; 
bordures en dentelle; rubans pour bonnets; bordures, 
nommément accessoires vestimentaires; ornements pour 
cheveux; quilles, épingles à vêtements, bigoudis, épingles à 
cheveux, tenons dentaires, épingles à chapeaux, épinglettes de 
fantaisie, rouleaux à pâtisserie, épingles de sûreté, épinglettes 
souvenirs, épingles chirurgicales, épingles à cravate, épingles à 
cheveux; macarons; sacs en cuir, sacs de sport, burnous pour 
bébés, sacs de plage, fauteuils poires, sacs pour boule de 
quilles, sacs décorés pour confiseur, étuis à cosmétiques, sacs à 
couches, musettes, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à 
linge, sacs à instruments médicaux, sacs de cuisson au four à 
micro-ondes, valises de nuit, sacs en papier, sacs en plastique 
pour aliments, sacs en polyéthylène, sacs de frappe, sacs à 
sandwich, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs de couchage, 
sacs à outils, sacs à ordures, sacs de voyage, sacs d'aspirateur; 
supports, nommément supports plantaires, supports athlétiques, 
supports orthopédiques; vêtements, nommément épaulières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,709. 2007/07/06. Tekna B.V.B.A., Stokkelaar 5, B-9160 
Lokeren, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark is three-dimensional as provided by the 
applicant.

WARES: Lighting fixtures. SERVICES: Retail sale of lighting 
fixtures and installation and reparation of lighting fixtures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est
tridimensionnelle.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. SERVICES: Vente au 
détail d'appareils d'éclairage ainsi qu'installation et réparation 
d'appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2833 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2009 86 February 11, 2009

1,354,710. 2007/07/06. Tekna B.V.B.A., Stokkelaar 5, B-9160 
Lokeren, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark is three-dimensional as provided by the 
applicant.

WARES: Lighting fixtures. SERVICES: Retail sale of lighting 
fixtures and installation and reparation of lighting fixtures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
tridimensionnelle.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. SERVICES: Vente au 
détail d'appareils d'éclairage ainsi qu'installation et réparation 
d'appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,805. 2007/07/16. Almacenes Generales de Deposito de 
Café S.A. Almacafe, Calle 73 No. 8-13, Torre B, piso 11, Bogotá 
D.C., COLOMBIA 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

WARES: Software for confirming the origin of coffee and the 
legitimacy thereof and to provide information as to its shipment. 
SERVICES: (1) Recovery of computer data, computer software 
consultancy, computer software design, installation of computer 
software, maintenance of computer software, updating of 
computer software, computer system design. (2) Web-based 
information service namely in the field of coffee. Priority Filing 
Date: June 06, 2007, Country: COLOMBIA, Application No: 07-
057330 in association with the same kind of wares; June 06, 
2007, Country: COLOMBIA, Application No: 07-057334 in 
association with the same kind of services. Used in COLOMBIA 
on wares and on services (1). Registered in or for COLOMBIA 
on June 25, 2008 under No. 357417 on wares; COLOMBIA on 
June 25, 2008 under No. 357418 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel pour confirmer l'origine du café et sa 
légitimité ainsi que pour fournir de l'information sur son 
expédition. SERVICES: (1) Récupération de données 
informatiques, services de conseil en logiciels, conception de 
logiciels, installation de logiciels, maintenance de logiciels, mise 
à jour de logiciels, conception de systèmes informatiques. (2) 
Services d'information sur le Web dans le domaine du café. Date
de priorité de production: 06 juin 2007, pays: COLOMBIE, 
demande no: 07-057330 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 06 juin 2007, pays: COLOMBIE, demande no: 
07-057334 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: COLOMBIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
COLOMBIE le 25 juin 2008 sous le No. 357417 en liaison avec 
les marchandises; COLOMBIE le 25 juin 2008 sous le No. 
357418 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,355,898. 2007/07/12. E-scoop B.V., Elzentlaan 143, 5611 LL 
Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

E-SCOOP
WARES: Optical aids, namely spectacles and spectacle frames 
and spectacle lenses; optical lenses and magnifying glasses. 
SERVICES: Research and design of optical aids, namely for 
patients with limited vision; optometrists' services, namely 
ophthalmic and optometry services, refraction test; customising 
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and fitting of spectacle lenses and frames. Priority Filing Date: 
January 12, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 5610175 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in NETHERLANDS on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on April 
17, 2008 under No. 5610175 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aides optiques, nommément lunettes, 
montures de lunettes et verres de lunettes; lentilles optiques et 
loupes. SERVICES: Recherche et conception d'aides optiques, 
nommément pour les patients souffrant de déficiences visuelles; 
services d'optométrie, nommément services d'ophtalmologie et 
d'optométrie, tests de réfraction; personnalisation et ajustement 
de verres et de montures de lunettes. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
5610175 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 avril 2008 sous le 
No. 5610175 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.

1,358,371. 2007/08/02. VB Cosmetics, Inc., 318 South Bracken 
Lane, Chandler, Arizona 85224, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DAZZLE DRY
WARES: Nail buffing preparations; Nail care preparations; Nail 
care preparations, namely, nail softeners; Nail cream; Nail 
enamel; Nail grooming products, namely, tips, glue, lacquer and 
glitter; Nail polish; Nail polish base coat; Nail polish top coat. 
Priority Filing Date: May 01, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/170,415 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de polissage des ongles; produits 
de soins des ongles; produits de soins des ongles, nommément 
émollients à ongles; crème à ongles; vernis à ongles; produits de 
soins des ongles, nommément pointes, colle, laque et brillant; 
vernis à ongles; base protectrice de vernis à ongles; protecteur 
de vernis à ongles. Date de priorité de production: 01 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/170,415 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,495. 2007/07/24. GREER DESIGN, INC., an Illinois 
corporation, 1657 North Wells Street, Chicago, Illinois 60614, 
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

CIVILETTES
WARES: Stationery, namely pens, pencils, notepads, 
notebooks, writing paper, and envelopes, greeting cards, and 

business cards. Priority Filing Date: January 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/091,775 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 3,445,979 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes, carnets, papier à lettres, enveloppes, 
cartes de souhaits et cartes professionnelles. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/091,775 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 
3,445,979 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,523. 2007/07/30. FORM 2 FUNCTION DESIGN INC., Box 
26, Site 15, RR 1, Dewinton, ALBERTA T0L 0X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

The right to the exclusive use of the words THE, RIG and PIG is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Commercial, industrial and personal outerwear, namely 
those made from fire retardant materials, namely jackets, vests, 
shirts, pants, and coveralls. SERVICES: Manufacturing of 
commercial, industrial and personal outerwear namely those 
made from fire retardant materials, namely ,jackets, vests, shirts, 
pants and coveralls. Used in CANADA since May 01, 2007 on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots THE, RIG et PIG en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour le commerce, 
l'industrie et les particuliers, nommément vêtements en 
matériaux ignifuges, nommément vestes, gilets, chemises, 
pantalons et combinaisons. SERVICES: Fabrication de 
vêtements d'extérieur pour le commerce, l'industrie et les 
particuliers nommément vêtements en matériaux ignifuges, 
nommément vestes, gilets, chemises, pantalons et 
combinaisons. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,553. 2007/08/03. Maison de la pomme de Frelighsburg 
Inc., 32, route 237, Frelighsburg, QUÉBEC J0J 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

Vitapom
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MARCHANDISES: (1) Pommes tranchées incluant une 
trempette au caramel. (2) Jus de pommes et jus de fruits faits à 
base de pommes, non alcoolisés. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Sliced apples with a caramel dip. (2) Non-alcoholic 
apple juice and fruit juice made from apples. Used in CANADA 
since January 15, 2001 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,358,719. 2007/08/06. GRIT A/S, Hygumvej 43, 7300 Jelling, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Belt grinding machines for grinding, polishing and 
deburring, centerless grinding machines, pipe notching 
machines, radii grinding machines, accessories for afore-
mentioned machines, namely grinding belts, gliding bases for 
plane grinding, contact wheels, drive disks, eye protection 
screens for spark protection, graphite coatings for gliding bases, 
contact rollers, swivel joints for adjusting work area, polishing 
wheels, linear guides, guide rails, prism guides, clamping 
devices, namely, clamping vices, clamping jaws, clamping 
bands; suction devices, namely, suction hoses, belt grinders with 
integrated suction; dust filters, dust collectors, swarf bags, 
supporting parts, guide rollers, longitudinal stops; occupational 
safety goggles, safety gloves. Used in CANADA since at least as 
early as August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Machines de meulage à courroie pour 
meulage, polissage et ébavurage, machines à rectifier sans 
centres, machines à encochage de tuyaux, machines de 
meulage radial, accessoires pour les machines susmentionnées, 
nommément bandes abrasives, bases coulissantes pour le 
meulage à plat, roues de contact, disques d'entraînement, 
écrans de protection pour les yeux pour se protéger des 
étincelles, revêtements de graphite pour bases coulissantes, 
rouleaux de contact, joints à rotule pour le réglage de la surface 
de travail, disques à polir, guides linéaires, rails de guidage, 
guides à prisme, dispositifs de serrage, nommément étaux de 
serrage, pinces creuses de serrage, bandes de serrage; 
appareils de succion, nommément tuyaux de succion, 

meuleuses à bande avec dispositif de succion intégré; filtres 
antipoussière, collecteurs de poussière, sacs à copeaux, pièces 
de support, rouleaux-guides, butées longitudinales; lunettes de 
sécurité, gants de sécurité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,359,422. 2007/08/10. Eu Yan Sang International Ltd., 269A 
South Bridge Road, 058818, SINGAPORE 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 provided by the applicant, the translation and transliteration of 
the Chinese characters (from left to right) are HUA (flower) and 
YAN (bird).

WARES: Edible bird's nests; edible bird's nests in dried and 
ready-to-drink bottled form. Used in SINGAPORE on wares. 
Registered in or for SINGAPORE on June 08, 2001 under No. 
T01/08084C on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, 
de gauche à droite, HUA et YAN, et leur traduction anglaise est 
« flower » et « bird ».

MARCHANDISES: Nids d'hirondelle comestibles; nids 
d'hirondelle comestibles séchés et en bouteille prêts à boire. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 08 juin 2001 sous le 
No. T01/08084C en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,485. 2007/08/06. Minto Commercial Properties Inc., 427 
Laurier Avenue West, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOLOWAY, WRIGHT LLP, DEPARTMENT: TRADE MARK 
ADMINISTRATION, 427, AVENUE LAURIER OUEST/WEST, 
PIECE/SUITE 900, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y2

THINKING GREEN ... LIVING 
GREENER

SERVICES: The development, construction and management of 
residential and commercial real estate. Used in CANADA since 
July 2003 on services.

SERVICES: Développement, construction et gestion 
d'immeubles résidentiels et commerciaux. Employée au 
CANADA depuis juillet 2003 en liaison avec les services.
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1,359,486. 2007/08/06. Minto Commercial Properties Inc., 427 
Laurier Avenue West, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOLOWAY, WRIGHT LLP, DEPARTMENT: TRADE MARK 
ADMINISTRATION, 427, AVENUE LAURIER OUEST/WEST, 
PIECE/SUITE 900, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y2

THINKING GREEN, WORKING 
GREENER

SERVICES: The development, construction and management of 
residential and commercial real estate. Used in CANADA since 
March 2007 on services.

SERVICES: Développement, construction et gestion 
d'immeubles résidentiels et commerciaux. Employée au 
CANADA depuis mars 2007 en liaison avec les services.

1,359,766. 2007/08/14. Formula One Licensing BV, Rokin 55, 
1012 KK, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FIA FORMULA ONE WORLD 
CHAMPIONSHIP

WARES: Programmes; magazines; letterhead; tickets; posters; 
passes; stickers; envelopes; maps; plans, namely, manuals, 
drawings, directories in the field of automobile racing; timetables; 
pamphlets; vignettes, namely, decorative designs for booklets, 
newsletters, photographs, pictures. SERVICES: Broadcasting 
and transmission of television, radio, cable, satellite and Internet 
programmes; telecommunications via the internet, intranet and 
extranet, namely by providing multiple user access to a global 
computer network; message sending; organisation of sporting 
and cultural events and activities relating to automobile racing; 
arranging of competitions (education or entertainment) relating to 
automobile racing; production of sports events, tournaments and 
competitions for radio, film and television; radio and television 
coverage of sporting events. Used in CANADA since 1981 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes; magazines; papier à en-tête; 
billets; affiches; laissez-passer; autocollants; enveloppes; cartes 
géographiques; plans, nommément manuels, dessins, 
répertoires dans le domaine de la course automobile; horaires; 
brochures; vignettes, nommément dessins décoratifs pour 
livrets, cyberlettres, photos, images. SERVICES: Diffusion et 
transmission d'émissions de télévision, de radio, par câble, par 
satellite et Internet; télécommunications par Internet, intranet et 
extranet, nommément par l'offre d'un accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; transmission de messages; 
organisation d'activités sportives et d'évènements culturels ainsi 
que d'activités ayant trait à la course automobile; organisation de 
compétitions (à des fins éducatives ou de divertissement) ayant 
trait à la course automobile; production d'évènements, de 
tournois et de compétitions sportifs pour la radio, le cinéma et la 
télévision; reportages radiophoniques ou télévisuels 

d'évènements sportifs. Employée au CANADA depuis 1981 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,895. 2007/08/15. Gamillah Incorporated, 309-1065 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1X4

Eco Chic
WARES: (1) Perfumes; colognes; toiletries, namely body 
washes, body powders, body mists, shaving cream, aftershave, 
mouth wash, dentifrices and anti-perspirant/deodorant; hair care 
products, namely shampoos, conditioners, styling preparations, 
and coloring preparations; skin care products, namely cleansing 
preparations, moisturizers, rejuvenators, toners, lotions, 
masques and astringents for cosmetic purposes; color 
cosmetics, namely foundation, blushes, facial powder, eye 
shadow, eye pencils, mascara, lipstick, and lip pencils; body 
massage lotions and oils; home cleaning products, namely dish 
detergents, fabric cleaning preparations, window cleaning 
preparations, bathroom cleaning preparations, and all purpose 
cleaning preparations. (2) Candles. (3) Coffees and teas. (4) 
Housewares namely dishes, cutlery, beverage glasses, drinking 
cups, placemats, napkin holders, decorative spice containers, 
decorative coffee and tea containers, kitchen furnishings namely, 
tables, chairs; bathroom furnishings namely, shelves, cabinets, 
vanities; decorations namely, candle holders, table centre 
pieces, figurines, vases, bowls. SERVICES: Retail store and 
online retails services featuring coffee and teas, housewares, 
home, kitchen and bath furnishings, fabrics, decorations, and 
accessories; household furniture and fabrics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums; eaux de Cologne; articles de 
toilette, nommément savons liquides pour le corps, poudres pour 
le corps, vaporisateurs pour le corps, crème à raser, après-
rasage, rince-bouche, dentifrices et antisudorifique/déodorant; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, produits coiffants et produits colorants; produits de 
soins de la peau, nommément nettoyants, hydratants, 
régénérants, toniques, lotions, masques et astringents à usage 
cosmétique; cosmétiques de couleur, nommément fond de teint, 
fards à joues, poudre pour le visage, ombre à paupières, 
crayons pour les yeux, mascara, rouge à lèvres et crayons à 
lèvres; lotions et huiles de massage pour le corps; produits 
d'entretien ménager, nommément détergents à vaisselle, 
produits nettoyants pour tissus, produits nettoyants pour 
fenêtres, produits nettoyants pour salle de bain et produits 
nettoyants tout usage. (2) Chandelles. (3) Cafés et thés. (4) 
Articles ménagers, nommément vaisselle, ustensiles de table, 
verres à boissons, tasses à boire, napperons, porte-serviettes de 
table, contenants à épices décoratifs, contenants à café et à thé 
décoratifs, meubles de cuisine, nommément tables, chaises; 
meubles de salle de bain, nommément étagères, armoires, 
meubles-lavabos; décorations, nommément bougeoirs, surtouts, 
figurines, vases, bols. SERVICES: Services de magasin de 
détail et de vente au détail en ligne offrant cafés et thés, articles 
ménagers, mobilier, articles décoratifs, tissus et accessoires 
pour la maison, la cuisine et la salle de bain; mobilier et tissus 
pour la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,360,227. 2007/08/17. Sonya Felix and Milica Kovacevich, a 
joint venture, 151 Russell Ave., St. Catharines, ONTARIO L2R 
1W3

Market Day Meals
WARES: Cookbooks, shopping bags, cooking utensils and 
cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de cuisine, sacs à provisions, 
ustensiles de cuisine et batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,408. 2007/08/20. Haworth, Inc., One Haworth Center, 
1400 Highway M-40, Holland, MI 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

CANDOR
WARES: (1) Office furniture. (2) Office furniture. Priority Filing 
Date: April 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77156414 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 May 06, 
2008 under No. 3423829 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier de bureau. (2) Mobilier de 
bureau. Date de priorité de production: 13 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77156414 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 06 mai 2008 sous 
le No. 3423829 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,360,778. 2007/08/22. Mini Movie International Channel Sàrl, a 
legal entity, 24, avenue Marie-Thérèse, L-1016, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: computer software, namely, computer software for 
recording and broadcasting movies; entertainment software, 

namely, computer software for recording and broadcasting 
movies; recorded magnetic data media, namely, floppy disks, 
hard disk drives, tapes containing movies and other 
entertainment programs; optical disks containing movies and 
other entertainment programs; phonograph records; cardboard; 
photographs; albums, books and magazines. SERVICES:
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others by way of computer networks, radio advertising, 
television advertising; telecommunication services, namely, 
providing multiple user access to a global computer network; 
provision of wireless communication and telecommunication 
airtime price packing services; engineering services for 
telecommunications and data networking; planning and 
realization of entertainment and cultural activities, namely, film 
festivals, film screenings, film promotions, film educational 
programs; business management; business administration; 
import export agencies; statistical information; redaction of 
advertising texts; rental of advertising material; television 
broadcasting; radio broadcasting; providing user access to a 
global computer network (service providers); rental of 
videotapes, videotape editing, film production, videotape film 
production, movie studios, rental of movie projectors and 
accessories, organization of education or entertainment 
competitions relating to films and movies; rental of lighting 
apparatus for theatrical sets or television studios, rental of video 
cameras, rental of cine-films, production of radio and television 
programmes, subtitling, recording studio services, publication of 
electronic books and journals on-line, translation, dubbing, 
scriptwriting services, discotheques, music halls, production of 
concerts and theatrical performances; computer programming, 
creating and maintaining websites for others; videotaping, 
television entertainment, namely, production of television 
programs, broadcasting of television programs of others; 
entertainment information, clubs dedicated to education and 
entertainment in the field of production, commercialization and 
broadcasting of movies and films; production of shows, arranging 
and conducting of workshops in the field of the production, 
commercialization and broadcasting of short movies including 
television, internet and mobile phones. Priority Filing Date: 
February 22, 2007, Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), 
Application No: 1129826 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: Logiciel, nommément logiciel pour 
l'enregistrement et la diffusion de films; logiciel de 
divertissement, nommément logiciel pour l'enregistrement et la 
diffusion de films; supports de données magnétiques 
enregistrés, nommément disquettes, disques durs et cassettes 
contenant des films et autres programmes de divertissement; 
disques optiques contenant des films et autres programmes de 
divertissement; microsillons; carton; photos; albums, livres et 
magazines. SERVICES: Services de publicité, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers au moyen de 
réseaux informatiques, de publicités radiophoniques, de 
publicités télévisées; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre de forfaits de temps d'antenne pour 
communications et télécommunications sans fil; services 
techniques pour réseaux de télécommunication et de données;
planification et réalisation de divertissement et d'activités 
culturelles, nommément festivals de cinéma, projections de films, 
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promotions de films, programmes éducatifs sur le cinéma; 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; agences 
d'importation et d'exportation; information statistique; rédaction 
de textes publicitaires; location de matériel publicitaire; 
télédiffusion; radiodiffusion; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial (fournisseurs de services); location de 
cassettes vidéo, services de montage vidéo, production de films, 
production de films sur cassette vidéo, studios de cinéma, 
location de projecteurs et d'accessoires de cinéma, organisation 
de formation ou de concours récréatifs ayant trait au cinéma et 
aux films; location d'appareils d'éclairage pour scènes de théâtre 
ou studios de télévision, location de caméras vidéo, de location 
de films, production d'émissions de radio et de télévision, sous-
titrage, services de studio d'enregistrement, publication de livres 
électroniques et de chroniques en ligne, traduction, doublage, 
services d'écriture de scénarios, discothèques, cabarets, 
production de concerts et représentations théâtrales; 
programmation informatique, création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; enregistrements vidéo, divertissement 
télévisé, nommément production d'émissions de télévision, 
diffusion d'émissions de télévision de tiers; information de 
divertissement, clubs consacrés à la formation et au 
divertissement dans les domaines de la production, la 
commercialisation et la diffusion cinématographiques; production 
de spectacles, organisation et tenue d'ateliers dans les 
domaines de la production, la commercialisation et la diffusion 
de courts métrages, y compris à la télévision, par Internet et par 
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 22 février 
2007, pays: Office Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 
1129826 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.

1,361,043. 2007/08/24. King Pharmaceuticals Research and 
Development, Inc., 4000 CentreGreen Way, Suite 300, Cary, 
North Carolina 27513, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément seringues 
hypodermiques, auto-injecteurs, auto-injecteurs sans aiguille, 
auto-injecteurs médicaux remplis de préparations 

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

1,361,124. 2007/08/24. Shiang's International Pte Ltd, 401 
Commonwealth Drive, #01-02 Haw Par Technocentre, 149598, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

AVITA
WARES: (1) Bleaching preparations and detergents for laundry 
use, laundry wax, fabric softeners for laundry use, laundry 
soaps, starch for laundry purposes; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations for household use; preparations for 
use in cleaning having disinfectant properties; household 
cleaning and polishing preparations, vegetable wash; car 
cleaning preparations, car polish; automotive waxes; beauty 
creams, beauty gels, beauty milks, beauty masks; toilet 
preparations for the care of the skin; face and body soaps; 
powders for skincare; perfumery; essential oils for use in the 
manufacture of scented products, essential oils for aromatherapy 
and Chinese herbal essential oils for aromatherapy; make-up; 
shaving and aftershave preparations; preparations for the care, 
treatment and cleansing of skin; preparations for the care of the 
eyes [non-medicated]; preparations for the shower and bath; 
personal deodorants, antiperspirants, colognes; hair cleaning 
preparations; hair shampoos, hair conditioners, hair tonic, hair 
growth preparations, hair strengthening treatment lotions, hair 
protection creams and lotions, hair grooming preparations, hair 
colourants, hair creams, hair gel, hair oil, hair spray, hair 
preparations; dental care preparations [non-medicated]; 
toothpaste, oral rinse and breath refresher spray; sun tanning 
preparations; non-medicated sun protection preparations; after 
sun moisturizer. (2) Health supplements comprised of vitamins 
and/or minerals, herbs, plant concentrates; protein powder; 
vitamin and mineral supplements; slimming products for medical 
use; insect repellents and sprays; insecticides; air fresheners; 
carpet deodorizers; disinfectants for household use; detergents 
for medical purposes; detergents for cleaning use (medical); 
detergents for medical use having anti-
bacterial/deodorizing/disinfectant properties. Used in 
SINGAPORE on wares (2). Registered in or for SINGAPORE on 
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May 24, 2007 under No. T07/11532J on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et détergents 
pour la lessive, cire pour la lessive, assouplissants pour la 
lessive, savons à lessive, amidon pour la lessive; produits de 
nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion pour la 
maison; produits nettoyants ayant des propriétés désinfectantes; 
produits de nettoyage et de polissage pour la maison, savon 
liquide pour nettoyer les légumes; produits nettoyants pour 
automobiles, polis pour automobiles; cires pour automobiles; 
crèmes de toilette, gels de beauté, laits de beauté, masques de 
beauté; produits de toilette pour les soins de la peau; savons 
pour le visage et le corps; poudres pour les soins de la peau; 
parfumerie; huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie et huiles 
essentielles à base de plantes chinoises pour l'aromathérapie; 
maquillage; produits à raser et après-rasage; préparations pour 
les soins, le traitement et le nettoyage de la peau; produits de 
soins des yeux (non médicamenteux); produits pour la douche et 
le bain; déodorants, antisudorifiques, eau de Cologne; produits 
nettoyants pour les cheveux; shampooings, revitalisants, tonique 
capillaire, produits pour la pousse des cheveux, lotions de 
traitement pour le renforcement des cheveux, crèmes et lotions 
protectrices pour les cheveux, préparations pour toilettage, 
colorants capillaires, crèmes capillaires, gel capillaire, huile 
capillaire, fixatif, produits capillaires; produits de soins dentaires 
(non médicamenteux); dentifrice, rince-bouche et rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; produits solaires; produits de 
protection solaire non médicamenteux; hydratant après-soleil. (2) 
Suppléments naturels constitués de vitamines et/ou de 
minéraux, d'herbes, de concentrés de plantes; protéines en 
poudre; suppléments vitaminiques et minéraux; produits 
amincissants à usage médical; insectifuges et vaporisateurs 
contre les insectes; insecticides; désodorisants; désodorisants 
pour tapis; désinfectants à usage domestique; détergents à 
usage médical; détergents de nettoyage (médicaux); détergents 
à usage médical ayant des propriétés antibactériennes, 
désodorisantes et désinfectantes. Employée: SINGAPOUR en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 24 mai 2007 sous le No. T07/11532J en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,361,148. 2007/08/24. MD Drinks, Inc., 2639A Manhattan 
Beach Blvd., Redondo Beach, California 90278, 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

FUNCTION
WARES: Beverages, namely, energy drinks, soft drinks, sports 
drinks, and dietary supplement drinks for increasing energy and 
promoting physical and mental wellness, all enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 
3307340 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
suppléments alimentaires en boisson pour augmenter le niveau 
d'énergie et pour favoriser le bien-être physique et mental, 
toutes additionnées de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, d'acides aminés et/ou d'herbes. 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. 3307340 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,361,210. 2007/08/27. Alimentos Maravilla, S.A., Km. 58.5 
Carreterra salida a, Siquinata Escuintla, Guatemala, 
GUATEMALA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

The translation provided by the applicant of the Spanish word 
MARAVILLA is MARVELLOUS.

WARES: Fruit juices, fruit nectars, non-alcoholic malt-based 
beverages, namely, vitamin and nutritional drinks, meal 
replacement drinks, sports drinks, isotonic beverages, and 
energy drinks, fruit juice concentrates and powders for making 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot 
espagnol MARAVILLA est MARVELLOUS.

MARCHANDISES: Jus de fruits, nectars de fruits, boissons non 
alcoolisées à base de malt, nommément boissons vitaminées et 
nutritives, boissons servant de substitut de repas, boissons pour 
sportifs, boissons isotoniques et boissons énergisantes, 
concentrés de jus de fruits et poudres pour faire des boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,361,254. 2007/08/27. Your Solar Home Inc., 299 Applewood 
Crescent, Unit 4, Vaughan, ONTARIO L4K 4E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Solar energy products, namely, furnaces, hot water 
tanks, on demand hot water heaters, liquid solar collectors, air 
solar collectors, hydronics loops for heating, pump stations with 
solar controls, and heat exchangers. Used in CANADA since at 
least as early as April 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits associés à l'énergie solaire, 
nommément générateurs d'air chaud, réservoirs à eau chaude, 
chauffe-eau à la demande, capteurs à circulation de liquide, 
capteurs à air, anneaux hydroniques pour le chauffage, stations 
de pompage à commande solaire et échangeurs de chaleur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,362,056. 2007/08/31. VisionMaker Worldwide, LLC, (a 
Delaware limited liability company), 1428 East Chapman 
Avenue, Suite 100, Orange, California 92866, 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

VISIONMAKER
SERVICES: (1) Real estate operations management services, 
namely, management of residential and commercial 
communities. (2) Real estate development management services 
and real estate operations management services. Priority Filing 
Date: March 02, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/121561 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 3439054 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion d'activités liées à 
l'immobilier, nommément gestion de parcs immobiliers 
résidentiels et commerciaux. (2) Services de gestion de 
promotion immobilière et services de gestion de transactions 
immobilières. Date de priorité de production: 02 mars 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/121561 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 

2008 sous le No. 3439054 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,362,468. 2007/09/05. HUBER+SUHNER AG, 
Degersheimerstrasse 14, 9100 Herisau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HUBER+SUHNER
WARES: Electric wires and cables; electric cable and electricity 
connector systems, namely, electrical cables, harnesses for 
electrical wires, electrical connectors, branching points for 
electrical wires and cables, end caps for electrical wires and 
cables; high-frequency electric connectors and high-frequency 
cables; microwave components, namely antennas, cables and 
connectors; components for fiber optic technologies, namely 
fiber optic cables, connectors, fiber optic installations, namely, 
fiber optic installation systems, optical distribution racks, optical 
distribution subracks, breakout boxes, cable ducting, wall-
mounted distribution boxes, splice closures; individual 
thermoplastic cases and components for electronic apparatus 
and instruments, namely, thermoplastic junction boxes for 
photovoltaic panels and tunnel lighting systems. Used in 
CANADA since at least as early as 1985 on wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 10, 2001 under No. 488.931 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques; systèmes de 
câbles électriques et de connecteurs électriques, nommément 
câbles électriques, faisceaux pour fils électriques, connecteurs 
électriques, points de branchement pour fils et câbles 
électriques, capuchons pour fils et câbles électriques; 
connecteurs électriques à haute fréquence et câbles à haute 
fréquence; composants hyperfréquences, nommément 
antennes, câbles et connecteurs; pièces pour technologies à 
fibres optiques, nommément câbles à fibres optiques, 
connecteurs, installations à fibres optiques, nommément 
systèmes d'installation de fibres optiques, supports de 
distribution optiques, supports secondaires de distribution 
optiques, boîtes de dérivation, conduits de câbles, boîtes de 
distribution murales, boîtiers d'épissures; boîtiers 
thermoplastiques individuels ainsi que pièces pour appareils et 
instruments électroniques, nommément boîtes de jonction 
thermoplastiques pour panneaux photovoltaïques et systèmes 
d'éclairage à tunnel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 10 avril 2001 sous le No. 488.931 en liaison 
avec les marchandises.
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1,362,638. 2007/09/06. Shenhua Group Corporation Ltd., No.22 
Xibinhe Road, Andingmen, Dongcheng District, Beijing 100011, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
composed of four ladder-shaped quadrilaterals in black and a 
rhombus in red.

WARES: Protective gases for welding; Silicon; Alkaline earth 
metals; Hydrochloric acids; Industrial detergents; Chemical 
reagents for scientific research namely, reagents that test 
contaminants in coal and petrol; Crude phosphorite powder; 
Quenchers used in chemical industries to extract products, for 
use in molecular biology; Welding chemicals; Chemical 
preparations, namely, artificial sweeteners; Kaolin; Carbon black 
for industrial purposes; Graphite for industrial purposes; 
Activated carbons; Industrial oil; Industrial lubricants; Diesel fuel 
in liquid, gas, solid and mineral form; Paraffin; Candles; Cleaning 
preparations, namely, dust removing preparations. SERVICES:
Consulting services in the field of industrial building construction; 
Construction services of industrial building, road and underwater 
engineering works; Harbor construction; Mining extraction; 
Upholstering; Heating equipment installation and repair; Electric 
appliance installation and repair; Air conditioning apparatus 
installation and repair; Vehicle repair; Shipbuilding; Brokerage 
transport services in the field of goods transport by ship, railway, 
vehicle and air; Transport services of goods by ship, railway, 
vehicle and air ; Ship brokerage; Vehicle rental; Warehouse 
storage; Electricity distribution. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée de quatre quadrilatères 
noirs en forme d'échelle et d'un rhombe rouge.

MARCHANDISES: Gaz de protection pour le soudage; silicium; 
métaux terreux alcalins; acide chlorhydrique; détergents 
industriels; réactifs chimiques pour la recherche scientifique, 
nommément réactifs qui dépistent les contaminants dans le 
charbon et l'essence; poudre de phosphore brut; désactiveurs 
utilisés dans les industries chimiques pour extraire des produits, 
pour utilisation en biologie moléculaire; produits chimiques de 
soudage; produits chimiques, nommément édulcorants artificiels; 
kaolin; noir de carbone à usage industriel; graphite à usage 
industriel; charbons actifs; huile industrielle; lubrifiants 
industriels; carburant diesel liquide, gazeux, solide et minéral; 

paraffine; bougies; produits de nettoyage, nommément 
préparations de dépoussiérage. SERVICES: Services de conseil 
en construction de bâtiments industriels; services de 
construction de bâtiments industriels, de routes et d'ouvrages 
d'ingénierie sous-marine; construction de ports; extraction 
minière; rembourrage; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; installation et réparation d'appareils électriques; 
installation et réparation d'appareils de climatisation; réparation 
de véhicules; construction navale; services de courtage dans le 
domaine du transport de marchandises par bateau, par train, par 
véhicule et par avion; services de transport de marchandises par 
bateau, par train, par véhicule et par avion; courtage maritime; 
location de véhicules; entreposage; distribution d'électricité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,362,640. 2007/09/06. Shenhua Group Corporation Ltd., No.22 
Xibinhe Road, Andingmen, Dongcheng District, Beijing 100011, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

The first Chinese character is pronounced 'SHEN'  meaning 
"magic" or "spirit". The second Chinese character is pronounced 
'HUA'  meaning "magnificent" or "splendid". The two characters, 
as a whole, do not have any meaning

WARES: Protective gases for welding; Silicon; Alkaline earth 
metals; Hydrochloric acids; Industrial detergents; Chemical 
reagents for scientific research namely, reagents that test 
contaminants in coal and petrol; Crude phosphorite powder; 
Quenchers used in chemical industries to extract products, for 
use in molecular biology; Welding chemicals; Chemical 
preparations, namely, artificial sweeteners; Kaolin; Carbon black 
for industrial purposes; Graphite for industrial purposes; 
Activated carbons; Industrial oil; Industrial lubricants; Diesel fuel 
in liquid, gas, solid and mineral form; Paraffin; Candles; Cleaning 
preparations, namely, dust removing preparations. SERVICES:
Consulting services in the field of industrial building construction; 
Construction services of industrial building, road and underwater 
engineering works; Harbor construction; Mining extraction; 
Upholstering; Heating equipment installation and repair; Electric 
appliance installation and repair; Air conditioning apparatus 
installation and repair; Vehicle repair; Shipbuilding; Brokerage 
transport services in the field of goods transport by ship, railway, 
vehicle and air; Transport services of goods by ship, railway, 
vehicle and air ; Ship brokerage; Vehicle rental; Warehouse 
storage; Electricity distribution. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le premier caractère chinois se prononce SHEN et sa traduction 
anglaise est « magic » ou « spirit ». Le second caractère chinois 
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se prononce HUA et sa traduction anglaise est « magnificent » 
ou « splendid ». L'union des deux caractères n'a aucune 
signification.

MARCHANDISES: Gaz de protection pour le soudage; silicium; 
métaux terreux alcalins; acide chlorhydrique; détergents 
industriels; réactifs chimiques pour la recherche scientifique, 
nommément réactifs qui dépistent les contaminants dans le 
charbon et l'essence; poudre de phosphore brut; désactiveurs 
utilisés dans les industries chimiques pour extraire des produits, 
pour utilisation en biologie moléculaire; produits chimiques de 
soudage; produits chimiques, nommément édulcorants artificiels; 
kaolin; noir de carbone à usage industriel; graphite à usage 
industriel; charbons actifs; huile industrielle; lubrifiants 
industriels; carburant diesel liquide, gazeux, solide et minéral; 
paraffine; bougies; produits de nettoyage, nommément 
préparations de dépoussiérage. SERVICES: Services de conseil 
en construction de bâtiments industriels; services de 
construction de bâtiments industriels, de routes et d'ouvrages 
d'ingénierie sous-marine; construction de ports; extraction 
minière; rembourrage; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; installation et réparation d'appareils électriques; 
installation et réparation d'appareils de climatisation; réparation 
de véhicules; construction navale; services de courtage dans le 
domaine du transport de marchandises par bateau, par train, par 
véhicule et par avion; services de transport de marchandises par 
bateau, par train, par véhicule et par avion; courtage maritime; 
location de véhicules; entreposage; distribution d'électricité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,363,025. 2007/09/10. 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

TOUGH TO BEAT
WARES: Motorcycles, snowmobiles, all-terrain vehicles, all-
terrain utility vehicles and structual parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on wares. 
Priority Filing Date: September 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/272,841 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 30, 2008 under No. 
3,509,739 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, motoneiges, véhicules tout 
terrain, véhicules utilitaires tout terrain et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272,841 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 
sous le No. 3,509,739 en liaison avec les marchandises.

1,363,027. 2007/09/10. 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

SEASON TO RIDE
WARES: Motorcycles, snowmobiles, all-terrain vehicles, all-
terrain utility vehicles and structual parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on wares. 
Priority Filing Date: September 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/272,836 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 30, 2008 under No. 
3,509,737 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, motoneiges, véhicules tout 
terrain, véhicules utilitaires tout terrain et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272,836 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 
sous le No. 3,509,737 en liaison avec les marchandises.

1,363,101. 2007/09/11. Kappers Groothandel Apeldoorn B.V., 
Europaweg 220, 7336 AR APELDOORN, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

KIS
WARES: (1) Cosmetic preparations namely deodorants, 
makeup, nail polish, perfumery, hair care preparations, skin care 
preparations, toothpaste; skin care products namely electric pore 
cleansers, facial steamers, portable waxing kits; hair shampoos; 
hair conditioners; hair styling gels; hair spray; hair glosses; hair 
colorants; hair-colouring preparations; hair waving preparations; 
hair colour removing preparations. (2) Cosmetic preparations 
namely deodorants, makeup, nail polish, perfumery, hair care 
preparations, skin care preparations, toothpaste; skin care 
products namely electric pore cleansers, facial steamers, 
portable waxing kits; hair shampoos; hair conditioners; hair 
styling gels; hair spray; hair glosses; hair colorants; hair-
colouring preparations; hair waving preparations; hair colour 
removing preparations. SERVICES: (1) Wholesale, purchase, 
sale and import and export of hair care preparations, skin care 
products and cosmetics products for the benefit of third parties. 
(2) Wholesale, purchase and sale and import and export of hair 
care preparations, skin care products and cosmetics products for 
the benefit of third parties. Priority Filing Date: April 17, 2007, 
Country: NETHERLANDS, Application No: 005837091 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for NETHERLANDS on 
April 01, 2008 under No. 005837091 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques, nommément 
déodorants, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, produits de 
soins capillaires, préparations de soins de la peau, dentifrices; 
produits de soins de la peau, nommément nettoyeurs de pores 
électriques, vaporisateurs à vapeur pour le visage, nécessaires 
d'épilation à la cire portatifs; shampooings; revitalisants; gels 
coiffants; fixatif; brillants capillaires; colorants capillaires; 
préparations de coloration capillaire; produits capillaires à 
onduler; décolorants capillaires. (2) Produits cosmétiques, 
nommément déodorants, maquillage, vernis à ongles, 
parfumerie, produits de soins capillaires, préparations de soins 
de la peau, dentifrices; produits de soins de la peau, 
nommément nettoyeurs de pores électriques, vaporisateurs à 
vapeur pour le visage, nécessaires d'épilation à la cire portatifs; 
shampooings; revitalisants; gels coiffants; fixatif; brillants 
capillaires; colorants capillaires; préparations de coloration 
capillaire; produits capillaires à onduler; décolorants capillaires. 
SERVICES: (1) Vente en gros, achat, vente, importation et 
exportation de produits de soins capillaires, de produits de soins 
de la peau et de produits cosmétiques pour le compte de tiers. 
(2) Vente en gros, achat, vente, importation et exportation de 
produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau et 
de produits cosmétiques pour le compte de tiers. Date de priorité 
de production: 17 avril 2007, pays: PAYS-BAS, demande no: 
005837091 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 01 avril 
2008 sous le No. 005837091 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,363,318. 2007/09/12. Gamasco Incorporée, 1000 de la 
Gauchetière Ouest, Suite 3310, QUEBEC H3B 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CÉMIL
WARES: Men's and women's fashion clothing, namely, athletic, 
beachwear, business attire, casual, formal wear, loungewear, 
sportswear; Men's and women's fashion accessories, namely, 
handbags and jewellery; Headwear, namely, caps, hats, 
bandanas and headbands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements mode pour hommes et femmes, 
nommément vêtements de sport, vêtements de plage, tenues de 
travail, vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, vêtements de 
détente, vêtements sport; accessoires de mode pour hommes et 
femmes, nommément sacs à main et bijoux; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandanas et bandeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,427. 2007/09/12. Holista Health (Canada) Inc., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

HOLISTA IS UNIQUE ... LIKE YOU
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements, herbal 
supplements, namely, vitamins, minerals, multi-vitamins, horse 
chestnut, diosmin, hesperidin, butcher's broom, bilberry, green 
tea extract, black cohosh, devil's claw, echinacea, ginkgo biloba, 
herbal laxative, milk thistle, panax ginseng, saw palmetto, St. 
John's wort, chondroitin sulfate, glucosamine, shark cartilage, 
chondroitin and methyl-sulfonyl-methane, conjugated linoleic 
acid, dietary fibre, tea tree oil, tea tree oil shampoo and 
conditioner, oregano & olive oil, evening primrose oil, flax seed 
oil, cod liver oil, fish oil, apple cider vinegar, coenzyme Q10, bee 
propolis, acidophilus, garlic and royal jelly; medicinal topical roll 
on, creams, lotions, liquids and oils for treatment of skin damage 
and repair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments à 
base de plantes médicinales, nommément vitamines, minéraux, 
multi-vitamines, marronnier d'Inde, diosmine, hespéridine, fragon 
épineux, myrtille, extrait de thé vert, cimicaire à grappes, griffe 
du diable, échinacée, ginkgo biloba, laxatif aux herbes, chardon 
Marie, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, millepertuis 
commun, sulfate de chondroïtine, glucosamine, cartilage de 
requin, chondroïtine et méthylsulfonylméthane, acide linoléique 
conjugué, fibres alimentaires, huile de théier, shampooing et 
revitalisant à base d'huile d'arbre à thé, huile d'origan et d'olive, 
huile d'onagre, huile de lin, huile de foie de morue, huile de 
poisson, vinaigre de cidre de pommes, coenzyme Q10, propolis 
d'abeilles, acidophile, ail et gelée royale; rouleaux à bille, 
crèmes, lotions, liquides et huiles, tous topiques et médicinaux, 
pour le traitement et la réparation des dommages cutanés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,429. 2007/09/12. Holista Health (Canada) Inc., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

HOLISTA, UNIQUE ... LIKE YOU
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements, herbal 
supplements, namely, vitamins, minerals, multi-vitamins, horse 
chestnut, diosmin, hesperidin, butcher's broom, bilberry, green 
tea extract, black cohosh, devil's claw, echinacea, ginkgo biloba, 
herbal laxative, milk thistle, panax ginseng, saw palmetto, St. 
John's wort, chondroitin sulfate, glucosamine, shark cartilage, 
chondroitin and methyl-sulfonyl-methane, conjugated linoleic 
acid, dietary fibre, tea tree oil, tea tree oil shampoo and 
conditioner, oregano & olive oil, evening primrose oil, flax seed 
oil, cod liver oil, fish oil, apple cider vinegar, coenzyme Q10, bee 
propolis, acidophilus, garlic and royal jelly; medicinal topical roll 
on, creams, lotions, liquids and oils for treatment of skin damage 
and repair. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments à 
base de plantes médicinales, nommément vitamines, minéraux, 
multi-vitamines, marronnier d'Inde, diosmine, hespéridine, fragon 
épineux, myrtille, extrait de thé vert, cimicaire à grappes, griffe 
du diable, échinacée, ginkgo biloba, laxatif aux herbes, chardon 
Marie, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, millepertuis 
commun, sulfate de chondroïtine, glucosamine, cartilage de 
requin, chondroïtine et méthylsulfonylméthane, acide linoléique 
conjugué, fibres alimentaires, huile de théier, shampooing et 
revitalisant à base d'huile d'arbre à thé, huile d'origan et d'olive, 
huile d'onagre, huile de lin, huile de foie de morue, huile de 
poisson, vinaigre de cidre de pommes, coenzyme Q10, propolis 
d'abeilles, acidophile, ail et gelée royale; rouleaux à bille, 
crèmes, lotions, liquides et huiles, tous topiques et médicinaux, 
pour le traitement et la réparation des dommages cutanés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,740. 2007/09/14. TIMELESS, société anonyme, 174-178 
Quai de Jemmapes, 75010 PARIS, FRANCE

COLOMBUS.NEXT
MARCHANDISES: Computer software for retail management, 
merchandising management, supply chain optimization and point 
of sales, computer software for single and multiple channel 
retailers, and computer software for use by specialty and general 
merchandise retail chains and outlets, superstores, and 
department stores, all for buying, sourcing, wholesale, retail, 
sales and demand forecasting, store and warehouse inventory 
and replenishment optimization, merchandise planning and 
allocation, stock control, product tracking, deliveries, receptions, 
replenishment, procurement, merchandising, distribution, 
customer follow-ups, sales analysis across distribution channels, 
promotion sales, customer relationship management (CRM) and 
CRM data compilation and analysis, point of sales, payment 
processing. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 juillet 
2004 sous le No. 043 304 459 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciels pour la gestion de détail, la gestion du 
marchandisage, l'optimisation de la chaîne logistique et les 
points de vente, logiciels pour les détaillants à canal simple ou à 
canaux multiples ainsi que logiciels pour utilisation par les 
chaînes, les points de vente, les grandes surfaces et les grands 
magasins de vente au détail de marchandises spécialisées et 
générales, tous pour l'achat, l'approvisionnement, la vente en 
gros, la vente au détail, la prévision des ventes et de la 
demande, l'inventaire en magasin et en entrepôt, l'optimisation 
du réapprovisionnement, la planification et la répartition des 
marchandises, la gestion des stocks, le suivi des produits, les 
livraisons, les réceptions, le réapprovisionnement, 
l'approvisionnement, le marchandisage, la distribution, le suivi 
des clients, l'analyse des ventes entre canaux de distribution, la 
promotion des ventes, la gestion des relations avec les clients 
(GRC), la compilation et l'analyse des données de GRC, les 
points de ventes, le traitement des paiements. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on July 21, 2004 under 
No. 043 304 459 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,363,742. 2007/09/14. TIMELESS, société anonyme, 174-178 
Quai de Jemmapes, 75010 PARIS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

COLOMBUS
MARCHANDISES: Computer software for retail management, 
merchandising management, supply chain optimization and point 
of sales, computer software for single and multiple channel 
retailers, and computer software for use by specialty and general 
merchandise retail chains and outlets, superstores, and 
department stores, all for buying, sourcing, wholesale, retail, 
sales and demand forecasting, store and warehouse inventory 
and replenishment optimization, merchandise planning and 
allocation, stock control, product tracking, deliveries, receptions, 
replenishment, procurement, merchandising, distribution, 
customer follow-ups, sales analysis across distribution channels, 
promotion sales, customer relationship management (CRM) and 
CRM data compilation and analysis, point of sales, payment 
processing. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 juillet 
2003 sous le No. 033 239 349 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciels pour la gestion de détail, la gestion du 
marchandisage, l'optimisation de la chaîne logistique et les 
points de vente, logiciels pour les détaillants à canal simple ou à 
canaux multiples ainsi que logiciels pour utilisation par les 
chaînes, les points de vente, les grandes surfaces et les grands 
magasins de vente au détail de marchandises spécialisées et 
générales, tous pour l'achat, l'approvisionnement, la vente en 
gros, la vente au détail, la prévision des ventes et de la 
demande, l'inventaire en magasin et en entrepôt, l'optimisation 
du réapprovisionnement, la planification et la répartition des 
marchandises, la gestion des stocks, le suivi des produits, les 
livraisons, les réceptions, le réapprovisionnement, 
l'approvisionnement, le marchandisage, la distribution, le suivi 
des clients, l'analyse des ventes entre canaux de distribution, la 
promotion des ventes, la gestion des relations avec les clients 
(GRC), la compilation et l'analyse des données de GRC, les 
points de ventes, le traitement des paiements. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on July 31, 2003 under 
No. 033 239 349 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,363,806. 2007/09/14. LOWSON, LINDA M., 223 WALL 
STREET, PMB 134, HUNTINGTON, NEW YORK 11743, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SOCIAL RESPONSIBILITY CHANNEL
WARES: (1) Digital media, namely, compact disks, digital 
versatile disks, digital videodiscs, laser disks, and video tapes, 
all featuring information in the fields of social, cultural, 
demographic, economic, financial, political, environmental, 
energy use, scientific, education, namely, education for children, 
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adults, and/or teachers, health care, exercise, nutrition, 
gardening, animal care, pet care, animal welfare, wildlife 
preservation, ecotourism, conservation, and/or sustainable 
development subject matter areas, movies, motion picture films, 
books, electronic publications, namely, books, catalogues, 
directories, magazines, newsletters, periodicals, and/or reports, 
computer games, video games, and computer software, namely, 
educational software for children, adults, and/or teachers; 
Downloadable movies, motion picture films, books, electronic 
publications, namely, books, catalogues, directories, magazines, 
newsletters, periodicals, and/or reports, ringtones, music, text 
messages, podcasts and webcasts featuring information in the 
fields of social, cultural, demographic, economic, financial, 
political, environmental, energy use, scientific, education, 
namely, education for children, adults, and/or teachers, health 
care, exercise, nutrition, gardening, animal care, pet care, animal 
welfare, wildlife preservation, ecotourism, conservation, and/or 
sustainable development subject matter areas, computer games, 
video games, and computer software, namely, educational 
software for children, adults, and/or teachers, to a computer or 
wireless device via a wireless, cellular, television, radio, cable, 
satellite, and/or global communications network; Electronic game 
programs; Electronic game software; Video game software; 
Interactive video game programs; Interactive video games of 
virtual reality comprised of computer hardware and software; 
Electronic databases recorded on computer media featuring 
information in the fields of social, cultural, demographic, 
economic, financial, political, environmental, energy use, 
scientific, education, namely, education for children, adults, 
and/or teachers, health care, exercise, nutrition, gardening, 
animal care, pet care, animal welfare, wildlife preservation, 
ecotourism, conservation, and/or sustainable development 
subject matter areas. (2) Art pictures; Art prints; Calendars; 
Children's books; Children's interactive educational books; 
Photographic prints; Posters; Printed educational materials, 
namely, notebooks, coloring books, children's activity books, 
workbooks, flashcards, maps, games, and puzzles; Printed 
periodicals; Questionnaires. (3) Plush toys; Stuffed toys; Talking 
toys; Toy, namely, battery-powered computer game with 
electronic screen which features animation , and/or sound 
effects; Toy animals; Action skill games; Arcade-type electronic 
video games; Board games; Parlor games, namely, board 
games, card games, and/or word games; Role-playing games; 
Puzzles. SERVICES: (1) Business consulting and information 
services, namely, business management, business planning, 
demographic, market analysis, and product development 
consulting services, and industry trend, market trend, 
environmental, and regulatory information; Business research 
and surveys; Market research services; Political consultancy; 
Arranging and conducting business conferences; Organizing 
exhibitions for commercial or advertising purposes, namely, 
cultural events, namely, art exhibitions and/or book trade fairs, 
and trade show exhibitions in the fields of energy use and 
conservation, environmental conservation, education, namely, 
education for children, adults, and/or teachers, financial, 
scientific, health care, exercise, nutrition, gardening, animal care,
pet care, animal welfare, wildlife preservation, ecotourism, and/or 
sustainable development subject matter areas; Advertising, 
marketing and promotion services, namely, advertising the 
goods and/or services of others, arranging for the distribution of 
the goods and/or services of others, marketing services, namely, 
evaluating markets for existing goods and/or services of others, 

and consulting services, namely, providing marketing strategies; 
Production and distribution of radio and television commercials;
Business services, namely, registering, screening, credentialing, 
and organizing third-party vendors, suppliers, and contractors, 
and documentation and information on behalf of others; 
Business services, namely providing computer databases in the 
field of the purchase and sale of a wide variety of products and 
services of others, namely, goods and services in the, fields of 
social, cultural, demographic, economic, financial, political, 
environmental, energy use, scientific, education, namely, 
education for children, adults, and/or teachers, health care, 
exercise, nutrition, gardening, animal care, pet care, animal 
welfare, wildlife preservation, ecotourism, conservation, and/or 
sustainable development subject matter areas; Catalog ordering 
service; Electronic commerce services, namely, operating a 
marketplace for sellers of goods and/or services, and providing 
information for advertising and sales purposes about goods 
and/or services in the fields of social, cultural, demographic, 
economic, financial, political, environmental, energy use, 
scientific, education, namely, education for children, adults, 
and/or teachers, health care, exercise, nutrition, gardening, 
animal care, pet care, animal welfare, wildlife preservation, 
ecotourism, conservation, and/or sustainable development 
subject matter areas, accessible via a wireless, cellular, 
television, radio, cable, satellite, and/or global communication 
network; Retail store services, available through a computer, 
wireless device, and/or interactive television, via a wireless, 
cellular, television, radio, cable, satellite, and/or global 
communications network, featuring goods and services, namely, 
compact disks, digital versatile disks, digital videodiscs, laser 
disks, and/or video tapes, all featuring information in the fields of 
social, cultural, demographic, economic, financial, political, 
environmental, energy use, scientific, education, namely, 
education for children, adults, and/or teachers, health care, 
exercise, nutrition, gardening, animal care, pet care, animal 
welfare, wildlife preservation, ecotourism, conservation, and/or 
sustainable development subject matter areas, books, movies, 
electronic publications, namely, books, catalogues, directories, 
magazines, newsletters, periodicals, and/or reports, computer 
software, namely, educational software for children, adults, 
and/or teachers, computer games, video games, board games, 
card games, word games, photographic prints, art prints, 
calendars, posters, maps, puzzles, toys, flashcards, clothing, 
shoes, cosmetics, exercise services and equipment, nutrition 
services and supplements, gardening services and supplies, 
animal care services and supplies, pet care services and 
supplies, sporting goods, household appliances, computers, 
televisions, phones, and PDAs; Lobbying services, namely 
promoting the interests of non-profit organizations in the fields of 
legislation and regulation; Promoting public awareness of issues 
in the fields of social, cultural, demographic, economic, financial, 
political, environmental, energy use, scientific, education, 
namely, education for children, adult, and/or teachers, health 
care, exercise, nutrition, gardening, animal care, pet care, animal 
welfare, wildlife preservation, ecotourism, conservation, and/or 
sustainable development subject matter areas; Providing access 
to a web site where users can post ratings, reviews and 
recommendations on products and services; Providing access to 
a web site featuring product ratings of the consumer goods and 
services of others. (2) Cable television broadcasting; Satellite 
television broadcasting; Radio broadcasting; Television and 
radio broadcasting services; Internet broadcasting services; 



Vol. 56, No. 2833 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2009 99 February 11, 2009

Communications services, namely, transmitting streamed audio 
and video via the Internet; Mobile media services, namely, 
transmission to a computer or wireless device of information in 
the fields of social, cultural, demographic, economic, financial, 
political, environmental, energy use, scientific, education, 
namely, education for children, adults, and/or teachers, health 
care, exercise, nutrition, gardening, animal care, pet care, animal 
welfare, wildlife preservation, ecotourism, conservation, and/or 
sustainable development subject matter areas, via a wireless, 
cellular, television, radio, cable, satellite, and/or global 
communication network; Broadcasting services and provision of 
telecommunication access to films and television programs 
provided via a video-on-demand service. (3) Continuing public 
service programs produced and distributed over television, 
satellite, radio, film, audio, video, Internet, and 3-D virtual reality 
media; Educational and entertainment services, namely, 
television shows and/or radio shows accessible via a television, 
cable, satellite, radio, cellular, wireless, and/or global 
communication network; Educational and entertainment 
services, namely, providing podcasts and webcasts featuring 
information in the fields of social, cultural, demographic, 
economic, financial, political, environmental, energy use, 
scientific, education, namely, education for children, adults, 
and/or teachers, health care, exercise, nutrition, gardening, 
animal care, pet care, animal welfare, wildlife preservation, 
ecotourism, conservation, and/or sustainable development 
subject matter areas; Educational services, namely providing 
conferences, seminars, workshops, classes, and courses of 
instruction, a l l  featuring information in the fields of social, 
cultural, demographic, economic, financial, political, 
environmental, energy use, scientific, education, namely, 
education for children, adults, and/or teachers, health care, 
exercise, nutrition, gardening, animal care, pet care, animal 
welfare, wildlife preservation, ecotourism, conservation, and/or 
sustainable development subject matter areas; Consultation in 
the field of educational systems; Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; Entertainment services, 
namely, providing on-line reviews and ratings of movies, motion 
picture films, books, magazines, electronic publications, audio 
and video recordings, computer games, video games, computer 
software, educational tools, and programs broadcast on a 
television, cable, satellite, radio, wireless, and/or global 
communications network; Entertainment services, namely, 
planning and conducting a series of film festivals; Entertainment 
services, namely, non-downloadable ringtones, pre-recorded 
music, audio, video, and graphics presented to mobile 
communications devices via a global computer network and 
wireless networks; Entertainment services, namely, providing 
access to a web site where users can post ratings, reviews, and 
recommendations on events and activities in the field of 
entertainment and education; Digital video, audio, and 
multimedia publishing services; Multimedia entertainment 
services, namely, recording, production, and post-production 
services in the fields of music, video, and films; Multimedia 
entertainment software production services; Mobile media and 
entertainment services, namely, content preparation in the fields 
of social, cultural, demographic, economic, financial, political, 
environmental, energy use, scientific, education, namely, 
education for children, adults, and/or teachers, health care, 
exercise, nutrition, gardening, animal care, pet care, animal 
welfare, wildlife preservation, ecotourism, conservation, and/or 
sustainable development subject matter areas; Production of 

video and computer game software; Production and distribution 
of motion picture films; Production and distribution of radio 
programs; Radio program syndication; Production and 
distribution of television programs and movies; Television 
program syndication; Distribution of television programs for 
others; Television and radio programming. Priority Filing Date: 
August 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/258890 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (2), 
(3); September 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/278280 in association with the 
same kind of wares (2), (3) and in association with the same kind 
of services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents, disques laser et cassettes vidéo 
contenant tous de l'information ayant trait aux sujets suivants : 
société, culture, démographie, économie, finance, politique, 
environnement, consommation énergétique, science, 
enseignement, nommément enseignement aux enfants, adultes 
et/ou enseignants, soins de santé, exercice, alimentation, 
jardinage, soins des animaux, soins des animaux de compagnie, 
bien-être des animaux, préservation de la faune, écotourisme, 
conservation et/ou développement durable, films, livres, 
publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
répertoires, magazines, cyberlettres, périodiques et/ou rapports, 
jeux informatiques, jeux vidéo et logiciels, nommément 
didacticiels pour enfants, adultes et/ou enseignants; films, livres 
et publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, catalogues, répertoires, magazines, cyberlettres, 
périodiques et/ou rapports, sonneries, musique, messages 
textuels, balados et webémissions contenant de l'information 
ayant trait aux sujets suivants : société, culture, démographie, 
économie, finance, politique, environnement, consommation 
énergétique, science, enseignement, nommément enseignement 
aux enfants, adultes et/ou enseignants, soins de santé, exercice, 
alimentation, jardinage, soins des animaux, soins des animaux 
de compagnie, bien-être des animaux, préservation de la faune, 
écotourisme, conservation et/ou développement durable, jeux 
informatiques, jeux vidéo et logiciels, nommément didacticiels 
pour enfants, adultes et/ou enseignants, sur un ordinateur ou un 
appareil sans fil par réseau sans fil, cellulaire, de télévision, 
radio, câblé, satellite et/ou par réseau de communication 
mondial; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo 
interactifs; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de 
matériel informatique et de logiciels; bases de données 
électroniques enregistrées sur supports informatiques contenant 
de l'information ayant trait aux sujets suivants : société, culture, 
démographie, économie, finance, politique, environnement, 
consommation énergétique, science, enseignement, 
nommément enseignement aux enfants, adultes et/ou 
enseignants, soins de santé, exercice, nutrition, jardinage, soins 
des animaux, soins des animaux de compagnie, bien-être des 
animaux, préservation de la faune, écotourisme, conservation 
et/ou développement durable. (2) Images artistiques; 
reproductions d'art; calendriers; livres pour enfants; livres 
éducatifs interactifs pour enfants; épreuves photographiques; 
affiches; matériel éducatif imprimé, nommément carnets, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants, cahiers, cartes éclair, 
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cartes, jeux et casse-tête; périodiques imprimés; questionnaires. 
(3) Jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets parlants; jouets, 
nommément jeu informatique à piles muni d'un écran 
électronique présentant de l'animation et/ou des effets sonores; 
animaux jouets; jeux d'adresse; jeux vidéo électroniques 
d'arcade; jeux de plateau; jeux de société, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes et/ou jeux de vocabulaire; jeux de rôle; 
casse-tête. SERVICES: (1) Services de conseil et d'information 
aux entreprises, nommément gestion d'entreprise, planification 
d'entreprise, services de conseil relatifs à la démographie, aux 
études de marché et au développement de produits et 
information sur les tendances de l'industrie et des marchés, sur 
l'environnement et sur la réglementation; recherches et 
sondages commerciaux; services d'études de marché; services 
de conseil politique; organisation et tenue de réunions d'affaires; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément évènements culturels, nommément 
expositions d'oeuvres d'art et/ou salons du livre et salons 
commerciaux ayant trait aux sujets suivants : consommation et 
économie d'énergie, protection de l'environnement, 
enseignement, nommément enseignement aux enfants, adultes 
et/ou enseignants, finance, science, soins de santé, exercice, 
alimentation, jardinage, soins des animaux, soins des animaux 
de compagnie, bien-être des animaux, préservation de la faune, 
écotourisme et/ou développement durable; services de publicité, 
de marketing et de promotion, nommément publicité des 
marchandises et/ou des services de tiers, organisation de la 
distribution des marchandises et/ou des services de tiers, 
services de marketing, nommément évaluation des marchés 
pour des marchandises et/ou des services existants ainsi que 
services de conseil, nommément offre de stratégies de 
marketing; production et distribution de messages publicitaires 
pour la radio et la télévision; services d'affaires, nommément 
inscription, sélection, certification et organisation en ce qui a trait 
aux vendeurs, aux fournisseurs et aux entrepreneurs tiers ainsi 
qu'à la documentation et à l'information pour le compte de tiers; 
services d'affaires, nommément offre de bases de données dans 
les domaines de l'achat et de la vente d'un large éventail de 
produits et de services de tiers, nommément marchandises et 
services ayant trait aux sujets suivants : société, culture, 
démographie, économie, finance, politique, environnement, 
consommation énergétique, science, enseignement, 
nommément enseignement aux enfants, adultes et/ou 
enseignants, soins de santé, exercice, alimentation, jardinage, 
soins des animaux, soins des animaux de compagnie, bien-être 
des animaux, préservation de la faune, écotourisme, 
conservation et/ou développement durable; services de 
commande par catalogue; services de commerce électronique, 
nommément exploitation d'une place de marché pour vendeurs 
de marchandises et/ou de services, et diffusion d'information 
pour la publicité et la vente de marchandises et/ou de services 
ayant trait aux sujets suivants : société, culture, démographie, 
économie, finance, politique, environnement, consommation 
énergétique, science, enseignement, nommément enseignement 
aux enfants, adultes et/ou enseignants, soins de santé, exercice, 
alimentation, jardinage, soins des animaux, soins des animaux 
de compagnie, bien-être des animaux, préservation de la faune, 
écotourisme, conservation et/ou développement durable, 
accessible par réseau sans fil, cellulaire, de télévision, radio, 
câblé, satellite et/ou par réseau de communication mondial; 
services de magasin de détail accessible par ordinateur, appareil 
sans fil et/ou télévision interactive sur un réseau sans fil, 

cellulaire, de télévision, radio, câblé, satellite et/ou sur un réseau 
de communication mondial, offrant des marchandises et des 
services, nommément disques compacts, disques numériques 
universels, disques numériques polyvalents, disques laser et/ou 
cassettes vidéo contenant de l'information ayant trait aux sujets 
suivants : société, culture, démographie, économie, finance, 
politique, environnement, consommation énergétique, science, 
enseignement, nommément enseignement aux enfants, adultes 
et/ou enseignants, soins de santé, exercice, alimentation, 
jardinage, soins des animaux, soins des animaux de compagnie, 
bien-être des animaux, préservation de la faune, écotourisme, 
conservation et/ou développement durable, livres, films et 
publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
répertoires, magazines, cyberlettres, périodiques et/ou rapports, 
logiciels, nommément didacticiels pour enfants, adultes et/ou 
enseignants, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de vocabulaire, épreuves photographiques, 
reproductions d'art, calendriers, affiches, cartes, casse-tête, 
jouets, cartes éclair, vêtements, chaussures, cosmétiques, 
services ayant trait à l'exercice et équipement connexe, services
ayant trait à l'alimentation et suppléments alimentaires, services 
et accessoires de jardinage, services de soins des animaux et 
accessoires connexes, services de soins des animaux de 
compagnie et accessoires connexes, articles de sport, appareils 
électroménagers, ordinateurs, téléviseurs, téléphones et ANP; 
services de lobbying, nommément promotion des intérêts 
d'organismes sans but lucratif dans les domaines des lois et des 
règlements; sensibilisation du public à des questions ayant trait 
aux sujets suivants : société, culture, démographie, économie, 
finance, politique, environnement, consommation énergétique, 
science, enseignement, nommément enseignement aux enfants, 
adultes et/ou enseignants, soins de santé, exercice, 
alimentation, jardinage, soins des animaux, soins des animaux 
de compagnie, bien-être des animaux, préservation de la faune, 
écotourisme, conservation et/ou développement durable; offre 
d'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent publier des 
évaluations, des critiques et des recommandations sur des 
produits et des services; offre d'accès à un site Web offrant des 
évaluations des produits de consommation et des services de 
tiers. (2) Câblodistribution; télédiffusion par satellite; 
radiodiffusion; services de télédiffusion et de radiodiffusion; 
services de diffusion sur Internet; services de communication, 
nommément transmission en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet; services de médias mobiles, nommément 
transmission sur un ordinateur ou un appareil sans fil 
d'information ayant trait aux sujets suivants : société, culture, 
démographie, économie, finance, politique, environnement, 
consommation énergétique, science, enseignement, 
nommément enseignement aux enfants, adultes et/ou 
enseignants, soins de santé, exercice, alimentation, jardinage, 
soins des animaux, soins des animaux de compagnie, bien-être 
des animaux, préservation de la faune, écotourisme, 
conservation et/ou développement durable, par réseau sans fil, 
cellulaire, de télévision, radio, câblé, satellite et/ou par réseau de 
communication mondial; services de diffusion et offre d'accès 
par télécommunications à des films et à des émissions de 
télévision par vidéo à la demande. (3) Diffusion d'émissions de 
service public en continu par télévision, satellite, radio, film, 
audio, vidéo, Internet et supports de réalité virtuelle en 3D; 
services éducatifs et récréatifs, nommément émissions de 
télévision et/ou émissions de radio accessibles par réseau de 
télévision, câblé, satellite, radio, cellulaire, sans fil et/ou par 
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réseau de communication mondial; services éducatifs et 
récréatifs, nommément offre de balados et de webémissions 
contenant de l'information ayant trait aux sujets suivants : 
société, culture, démographie, économie, finance, politique, 
environnement, consommation énergétique, science, 
enseignement, nommément enseignement aux enfants, adultes 
et/ou enseignants, soins de santé, exercice, alimentation, 
jardinage, soins des animaux, soins des animaux de compagnie, 
bien-être des animaux, préservation de la faune, écotourisme, 
conservation et/ou développement durable; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, de séminaires, d'ateliers, de 
classes et de cours présentant tous de l'information ayant trait 
aux sujets suivants : société, culture, démographie, économie,
finance, politique, environnement, consommation énergétique, 
science, enseignement, nommément enseignement aux enfants, 
adultes et/ou enseignants, soins de santé, exercice, 
alimentation, jardinage, soins des animaux, soins des animaux 
de compagnie, bien-être des animaux, préservation de la faune, 
écotourisme, conservation et/ou développement durable; 
services de conseil dans le domaine des systèmes d'éducation; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de critiques et d'évaluations en ligne de films, de livres, de 
magazines, de publications électroniques, d'enregistrements 
audio et vidéo, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de logiciels, 
d'outils éducatifs et d'émissions diffusées sur un réseau de 
télévision, câblé, satellite, radio, sans fil et/ou sur un réseau de 
communication mondial; services de divertissement, 
nommément planification et tenue d'une série de festivals de 
films; services de divertissement, nommément sonneries non 
téléchargeables, musique, enregistrements audio et vidéo ainsi 
qu'images présentés sur des appareils de communication 
mobiles par réseau informatique mondial et réseaux sans fil; 
services de divertissement, nommément offre d'accès à un site 
Web où les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations sur des évènements et des 
activités dans les domaines du divertissement et de 
l'enseignement; services d'édition numérique de divertissement 
vidéo, audio et multimédia; services de divertissement 
multimédia, nommément enregistrement, production et post-
production dans les domaines de la musique, de la vidéo et du 
cinéma; services de production de logiciels de divertissement 
multimédia; services de médias et de divertissement mobiles, 
nommément préparation de contenu ayant trait aux sujets 
suivants : société, culture, démographie, économie, finance, 
politique, environnement, consommation énergétique, science, 
enseignement, nommément enseignement aux enfants, adultes 
et/ou enseignants, soins de santé, exercice, alimentation, 
jardinage, soins des animaux, soins des animaux de compagnie, 
bien-être des animaux, préservation de la faune, écotourisme, 
conservation et/ou développement durable; production de 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; production et distribution 
de films; production et distribution d'émissions de radio; 
souscription d'émissions de radio; production et distribution 
d'émissions de télévision et de films; souscription d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision pour des tiers; 
programmation d'émissions de télévision et de radio. Date de 
priorité de production: 19 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/258890 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (2), (3); 12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/278280 en liaison avec le même 

genre de marchandises (2), (3) et en liaison avec le même genre 
de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,827. 2007/09/17. FinCor Holdings, Inc., (a Michigan 
corporation), 6215 West St. Joseph Highway, Lansing, Michigan 
48917, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Printed newsletters; manuals; course materials, 
namely pre-recorded CDs, discs, DVDs, manuals, white papers; 
written assessments and written evaluations in print and 
electronic form, and worksheets a l l  in the fields of risk 
management and patient safety. SERVICES: Insurance claims 
auditing services for health care providers; risk management 
services, namely, conducting assessments and evaluations in 
connection with the issuance and rating of professional and 
general liability insurance policies; conducting claims evaluation 
for health care providers; providing risk management consulting 
services, including the placement of short and long-term risk 
managers within client facilities; educational services in the fields 
of risk management and patient safety, namely, conducting 
audio and in-person seminars and distributing course materials 
in connection therewith; providing online newsletters, manuals, 
assessments, evaluations, and worksheets in the fields of risk 
management and patient safety. Used in CANADA since at least 
as early as July 2006 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 2005 under No. 2,926,988 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information; manuels; matériel de 
cours, nommément CD, disques et DVD préenregistrés, 
manuels, documents de présentation technique; évaluations 
écrites imprimées ou électroniques ainsi que feuilles de travail, 
toutes dans les domaines de la gestion des risques et de la 
sécurité des patients. SERVICES: Services de vérification des 
demandes de règlement pour les fournisseurs de soins de santé; 
services de gestion des risques, nommément tenue 
d'évaluations relativement à l'émission et à la tarification de 
polices d'assurance responsabilité civile professionnelle et 
générale; évaluation de demandes de règlement pour les 
fournisseurs de soins de santé; offre de services de conseil en 
gestion des risques, y compris le placement de gestionnaires de 
risques à court et à long terme dans les installations de clients; 
services éducatifs dans le domaine de la gestion des risques et 
de la sécurité des patients, nommément tenue de conférences 
audio et en personne ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; offre de cyberlettres, de manuels, d'évaluations et de 
feuilles de travail en ligne dans le domaine de la gestion des 
risques et de la sécurité des patients. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
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en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2005 sous le No. 2,926,988 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,832. 2007/09/17. Ares Line S.R.L., Via Brenta, 7/A, I-
36010, Carrè (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Furniture, namely, mirrors, chairs, armchairs, office 
chairs, waiting room chairs, auditorium chairs, chairs for lecture 
halls and auditoriums, office and home sofas, chairs for schools 
and public facilities, tables, tables for offices, shelves, display 
panels, wood panels, desks; all the above made of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and plastics; picture frames. Used
in CANADA since at least as early as May 2006 on wares. 
Priority Filing Date: April 03, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 005808563 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément miroirs, chaises,
fauteuils, chaises de bureau, chaises de salle d'attente, chaises 
d'auditorium, chaises de salles de conférences et d'auditoriums, 
canapés pour le bureau et la maison, chaises pour écoles et 
installations publiques, tables, tables de bureaux, rayons, 
panneaux d'affichage, panneaux de bois, bureaux; toutes les 
marchandises susmentionnées sont en bois, liège, roseau, 
canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, 
nacre, sépiolite et plastique; cadres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 avril 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 005808563 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,363,833. 2007/09/17. Ares Line S.R.L., Via Brenta, 7/A, I-
36010 Carrè (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

ARESLINE
WARES: Furniture, namely, mirrors, chairs, armchairs, office 
chairs, waiting room chairs, auditorium chairs, chairs for lecture 
halls and auditoriums, office and home sofas, chairs for schools 
and public facilities, tables, tables for offices, shelves, display 
panels, wood panels, desks; all the above made of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and plastics; picture frames. Used
in CANADA since at least as early as May 2006 on wares. 
Priority Filing Date: April 03, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 005808548 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément miroirs, chaises, 
fauteuils, chaises de bureau, chaises de salle d'attente, chaises 
d'auditorium, chaises de salles de conférences et d'auditoriums, 
canapés pour le bureau et la maison, chaises pour écoles et 
installations publiques, tables, tables de bureaux, rayons, 
panneaux d'affichage, panneaux de bois, bureaux; toutes les 
marchandises susmentionnées sont en bois, liège, roseau, 
canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, 
nacre, sépiolite et plastique; cadres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 avril 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 005808548 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,363,977. 2007/09/17. Waterford Wedgwood Plc, Kilbarry, 
Waterford, Co Waterford, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WATERFORD
WARES: (1) perfumery products namely perfumery, perfumes, 
eau de toilette; potpourri; bath and body products namely skin 
care preparations, soaps, shower gels, body lotions, body 
moisturisers, bubble bath, bath ballistics, deodorants, talc and 
body powders, body scrubs; bath lotions; soaps; deodorants; 
skincare products namely skin care preparations, soaps, shower 
gels, body lotions, body moisturisers, face and eye creams and 
lotions, facial cleansers, toners, serums, facial scrubs, face 
masks, deodorants, talc and body powders, makeup removers, 
lip care preparation; essential oils namely aromatherapy and 
essential oil for the use in the manufacture of scented products; 
cosmetics namely deodorants, makeup, nail polish, perfumery, 
skin care preparations, eye shadow, lipstick, lip gloss, blusher, 
foundation, concealer, eye liner, mascara, lip pencils, makeup 
brushes, primer, face powder, makeup removers, brow pencils, 
lip care preparation; candles including scented votive candles. 
(2) perfumery products namely perfumery; essential oils namely 
aromatherapy and essential oil for the use in the manufacture of 
scented products; cosmetics namely deodorants, makeup, nail 
polish, perfumery, skin care preparations, eye shadow, lipstick, 
lip gloss, blusher, foundation, concealer, eye liner, mascara, lip 
pencils, makeup brushes, primer, face powder, makeup 
removers, brow pencils, lip care preparation; lotions for the care 
of the body and face, soaps, deodorants and air fresheners, 
potpourri; scented aromatherapy oils and fragrance sachets. 
Used in OHIM (EC) on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EC) on June 23, 2000 under No. 397521 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie, nommément 
parfumerie, parfums, eau de toilette; pot-pourri; produits pour le 
bain et pour le corps, nommément produits de soins de la peau, 
savons, gels douche, lotions pour le corps, hydratants pour le 
corps, bain moussant, bombes effervescentes pour le bain, 
déodorants, talc et poudres pour le corps, désincrustants pour le 
corps; lotions pour le bain; savons; déodorants; produits de soins 
de la peau, nommément produits de soins de la peau, savons, 
gels douche, lotions pour le corps, hydratants pour le corps, 
crèmes et lotions pour le visage et pour les yeux, nettoyants 
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pour le visage, toniques, sérums, désincrustants pour le visage, 
masques de beauté, déodorants, talc et poudres pour le corps, 
démaquillants, produit de soins pour les lèvres; huiles 
essentielles, nommément huiles pour aromathérapie et huiles 
essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; 
cosmétiques, nommément déodorants, maquillage, vernis à 
ongles, parfumerie, produits de soins de la peau, ombre à 
paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues, fond de 
teint, correcteur, traceur pour les yeux, mascara, crayons à 
lèvres, pinceaux de maquillage, apprêt, poudre pour le visage, 
démaquillants, crayons à sourcils, produit de soins pour les 
lèvres; chandelles, y compris chandelles parfumées. (2) Produits 
de parfumerie, nommément parfumerie; huiles essentielles, 
nommément huiles pour aromathérapie et huiles essentielles 
utilisées dans la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, 
nommément déodorants, maquillage, vernis à ongles, 
parfumerie, produits de soins de la peau, ombre à paupières, 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues, fond de teint, 
correcteur, traceur pour les yeux, mascara, crayons à lèvres, 
pinceaux de maquillage, apprêt, poudre pour le visage, 
démaquillants, crayons à sourcils, produit de soins pour les 
lèvres; lotions pour les soins du corps et du visage, savons, 
déodorants et désodorisants, pot-pourri; huiles parfumées pour 
l'aromathérapie et sachets parfumés. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 23 juin 2000 sous le No. 397521 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,364,063. 2007/09/18. Trina Hendry, 21 Pirandello Street, Unit 
1230, Toronto, ONTARIO M6K 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

CHOWBELLA
WARES: (1) Publications and electronic publications in the field 
of fine foods and wines, namely, books, e-books, web-based 
publications, articles, and newsletters; pre-recorded audio CDs 
containing music and voice recordings in the field of fine foods 
and wines; pre-recorded video DVDs containing music and voice 
recordings in the field of fine foods and wines; digital and web-
based voice and video recordings, namely, Podcasts, in the field 
of fine foods and wines. (2) Condiments, namely chutneys, 
honeys, jams, mayonnaises, mustards, nut butters and spreads, 
compotes and confits, relishes, salad dressings, flavored cooking 
oils, and flavored cooking vinegars. SERVICES: (1) Culinary 
concierge services. (2) Sommelier services, namely, providing 
advice on wine and on wine and food pairing. (3) Retail sale of 
food; online sales of food. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications et publications électroniques 
dans le domaine des aliments fins et des vins, nommément 
livres, livres électroniques, publications sur le Web, articles et 
bulletins; CD audio préenregistrés contenant de la musique et 
des enregistrements vocaux dans le domaine des aliments fins 
et des vins; DVD vidéo préenregistrés contenant de la musique 
et des enregistrements vocaux dans le domaine des aliments 
fins et des vins; enregistrements vocaux et vidéo numériques et 
sur le Web, nommément balados, dans le domaine des aliments 
fins et des vins. (2) Condiments, nommément chutneys, miel, 

confitures, mayonnaises, moutardes, beurres de noix et 
tartinades, compotes et confits, relishs, sauces à salade, huiles 
aromatisées et vinaigres aromatisés. SERVICES: (1) Services 
de concierge culinaire. (2) Services de sommelier, nommément 
offre de conseils en matière de vins et d'appariement de vins et 
d'aliments. (3) Vente au détail d'aliments; vente en ligne 
d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,364,261. 2007/09/19. SIOEN N.V., Fabriekstraat 23, 8850 
Ardooie, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

FLEXOTHANE
WARES: Protective clothing, coats and gloves, namely, 
protective clothing for rain, storm, winter, wind, cold, snow, 
protective clothing for chemical exposure, fire, radiation, anti-
static clothing, protective clothing for the food, marine, fishing, 
agro-food, oil, chemical and offshore industries, protective 
clothing for construction workers, railway workers and road 
building workers, armour systems for security, surveillance, 
police forces and army, protective clothing for firefighters, 
medical personnel, emergency teams and civil authorities, 
protective clothing for chainsaw users, forestiers and marine 
divers; protective clothing against accidents, namely high 
visibility clothing, protective clothing against accidental exposure 
to chemicals, fire, radiation; flotation suits, swimming vests, 
swimming jackets and swimming belts; textiles and textile goods 
for clothing, protective clothing, footwear, protective footwear, 
headgear, protective headgear, belts, sails and tarpaulins; 
textiles and textile goods, laminated and/or coated or not, for the 
manufacturing of clothing, sails and tarpaulins; clothing namely 
athletic clothing, outdoor winter clothing, outdoor sports wear, 
rainwear, jackets, trousers, bib and brace trousers, coveralls, 
coats, fleeces, body-warmers, underwear, aprons, waders, 
parkas, T-shirts, polo shirts, fire-retardant clothing, uniforms for 
forestiers, fire fighters, police forces, construction workers, 
railway workers, road building workers, fishermen, military 
personnel, medical personnel, civil authorities, marine divers, 
emergency teams, personnel in the food, marine, fishing, agro-
food, oil, chemical and offshore industries; footwear namely 
boots, shoes, slippers; headgear namely hats and protective 
head coverings against rain, storm, wind, hail, frost, snow and 
cold. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on June 06, 2007 under No. 5130927 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, manteaux et gants, 
nommément vêtements de protection contre la pluie, les 
tempêtes, l'hiver, le vent, le froid et la neige, vêtements de 
protection contre les produits chimiques, le feu, les radiations, 
vêtements antistatiques, vêtements de protection pour les 
industries alimentaire, navale, de la pêche, agro-alimentaire, 
pétrolière, chimique et côtière, vêtements de protection pour les 
ouvriers en bâtiment, les cheminots et les constructeurs de 
routes, systèmes pare-balles pour le personnel de sécurité, le 
personnel de surveillance, les policiers et l'armée, vêtements de 
protection pour les pompiers, le personnel médical, les équipes 
d'urgence et les autorités civiles, vêtements de protection pour 
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les utilisateurs de scies à chaîne, les forestiers et les plongeurs; 
vêtements de protection contre les accidents, nommément 
vêtements offrant une grande visibilité, vêtements de protection 
contre les produits chimiques, le feu et les radiations; 
combinaisons de flottaison, gilets de sauvetage, gilets de 
natation et ceintures de natation; tissus et articles textiles pour 
les vêtements, les vêtements de protection, les articles 
chaussants, les articles chaussants de protection, les couvre-
chefs, les couvre-chefs de protection, les ceintures, les voiles et 
les bâches; tissus et marchandises en tissu, laminés et/ou 
enduits ou non, pour la fabrication de vêtements, de voiles et de 
bâches; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements 
d'hiver, vêtements sports pour l'extérieur, vêtements 
imperméables, vestes, pantalons, survêtements imperméables, 
combinaisons, manteaux, vêtements molletonnés, vestes, sous-
vêtements, tabliers, cuissardes, parkas, tee-shirts, polos, 
vêtements ignifuges, uniformes pour les forestiers, les pompiers, 
les policiers, les ouvriers en bâtiment, les cheminots, les 
constructeurs de routes, les pêcheurs, les militaires, le personnel 
médical, les autorités civiles, les plongeurs, les équipes 
d'urgence ainsi que le personnel des industries alimentaire, 
navale, de la pêche, agro-alimentaire, pétrolière, chimique et 
côtière; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et couvre-chefs 
de protection contre la pluie, les tempêtes, le vent, la grêle, le 
givre, la neige et le froid. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 
juin 2007 sous le No. 5130927 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,976. 2007/09/25. DERAIN DIAMOND ASIA-PACIFIC 
HOLDINGS LIMITED, Suite 2001, 20/F., Haleson Building, 1 
Jubilee Street, Central, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Jewellery namely, bracelets, brooches, chains, 
charms, diamonds, earrings, necklaces, rings; jewellery. Used in 
CANADA since September 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux nommément bracelets, broches, 
chaînes, breloques, diamants, boucles d'oreilles, colliers, 
bagues; bijoux. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,365,254. 2007/09/26. voestalpine AG, voestalpine-Str. 1, A-
4020 Linz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VOEST
WARES: Benzol and homologues, phenol and homologues, tars 
and tar distillates, tar for steel making naphthalene, electrode 
pitch, liquid resin; coal, coke, broken coke, blast furnace lump 
coke, foundry coke, small coke, oils; unwrought and partly 
wrought common metals and their alloys; ores, pig iron, steel, 
cast iron; castings and forgings for steel making, mechanical 
engineering and apparatus construction, iron slabs, blocks, 
billets, cast, rolled and forged components; cold-rolled and hot-
rolled thin, medium and heavy sheets and plates of steel, cold-
rolled and hot-rolled bands of steel; surface treated and refined 
sheets and plates, sheet metal blanks; sheet metal pressings 
and stampings, forged sheet metal; surface treated, refined and 
welded sheet bars; precision pipes and special-purpose pipes for 
use in the automobile and construction industries, plastic-coated 
steel pipes, helically wound pipes, pipe fittings and junctions, 
fittings, steel pipe joints, manifolds, flanges; wire and wire goods, 
namely drawn wire, wire rods and prestressing steel wire, rolled 
and surface treated, refined and galvanised steel wire, screws, 
nuts, nails, pins, ropes, rivets, bolts, rings, chains, discs, shims, 
clips; metal rails; rail and switch point fixing material of metal; 
switch point constructions and switch point equipment, switch 
point bolts and switch point nuts, shaped steel bars for 
permanent way accessories, sleepers for railway tracks of metal, 
cold-rolled and hot-rolled pipes of metal, seamless pipes; 
sectional steel, light and special-purpose profiles, hot-rolled and 
cold-rolled profiles, profiles of metal, rod steel, round bar steel, 
reinforcing mesh, reinforcing steel, ribbed reinforcing steel, steel 
sections, cold-rolled and hot-rolled beams, rings of steel; masts 
and scaffolding of metal; steel pipe culverts; fence posts and 
railings, trellis posts; safety rails for roads, overhead direction 
signs; structural parts for buildings of all kinds, sheet metal 
constructions of steel, namely high rack storage areas made of 
steel; doors of metal and frames for doors, portals of metal, steel 
frame profiles; structural parts for buildings of all kind sound 
insulating walls, partitions, sheet piling; facade claddings; 
apparatus for dosing and sampling flowable substances; 
electronic monitoring installations and instruments as well as 
measuring and control equipment for the production of steel and 
for use in the railway industry, namely hazard notification 
systems and check point for rolling stock; electronic monitoring 
installations and instruments as well as measuring and control 
equipment for the production of steel and for use in the railway 
industry, namely hazard notification systems and check point for 
rolling stock; railway rolling stock and parts and fittings therefor 
(not included in other classes); automobiles, parts and fittings 
therefor (not included in other classes); plastic and plastic-coated 
steel objects, namely foils, plates, rods and pipes of plastic, 
automobile parts and fittings of plastic and rubber and track 
sleepers of plastic; road building materials, namely hardening 
substances and slag for road construction and sleepers of 
concrete. SERVICES: Business consultancy, management and 
monitoring; operational and organisational consultancy, project 
management in the field of building construction, metallurgy, the 
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railway and automobile industries; building, construction, 
assembly, maintenance and repair of steel installations; 
planning, design, construction, assembly, commissioning, repair 
and maintenance of iron and steel works installations and railway 
installations; high-bay and high-bay warehouse buildings, 
servicing and maintenance of computer software; logistics for 
goods of all kinds; mechanical and thermo-mechanical treatment 
of metals and metal parts; forging, stamping, pressing, cutting 
and welding of parts for vehicle bodies, forging, cutting and 
welding of profiles and rails, manufacture of vehicle bodies and 
parts for vehicle bodies; technological consultancy and planning; 
project studies and efficiency studies for the iron and steel 
industry, the automobile industry, the railway and construction 
industries; engineering, research and development for the iron 
and steel industry, the automobile industry, the railway and 
construction industries, development, programming, servicing 
and maintenance of computer software; planning and design of 
computer hardware and computer software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Benzol et produits homologues, phénol et 
produits homologues, goudron et distillats de goudron, goudron 
pour la fabrication de l'acier, naphtaline, brai à électrodes, résine 
fluide; charbon, coke, coke en morceaux, coke métallurgique en 
morceaux, coke de fonderie, coke de petit calibre, huiles; métaux 
communs ouvrés et semi-ouvrés ainsi que leurs alliages; 
minerais, fonte brute, acier, fonte; moulages et pièces forgées 
pour la fabrication de l'acier, l'ingénierie mécanique et la 
construction d'appareils, fer en brames, blocs, billettes, pièces 
coulées, laminées et forgées; feuilles et plaques d'acier minces, 
moyennes et lourdes laminées à froid et à chaud, bandes d'acier 
laminées à froid et à chaud; feuilles et plaques fines et à surface 
traitée, flans de tôle; pièces pressées et estampées en tôle, tôle 
forgée; largets à surface traitée, fins et soudés; tuyaux de 
précision et tuyaux spécialisés pour les industries de 
l'automobile et de la construction, tuyaux d'acier enduits de 
plastique, tuyaux hélicoïdaux, accessoires et joints de tuyauterie, 
raccords, joints de tuyaux en acier, collecteurs, brides; câbles et 
marchandises faites de fils, nommément fils tréfilés, fils étirés et 
câbles de précontrainte en acier, fils d'acier, vis, écrous, clous, 
épingles, cordes, rivets, boulons, anneaux, chaînes, disques, 
cales et pinces laminés, traités en surface, fins et galvanisés; 
rails métalliques; matériel de fixation pour rails et aiguilles en 
métal; constructions d'aiguille et équipement d'aiguille, boulons 
d'aiguille et écrous d'aiguille, barres d'acier formées pour 
accessoires de voie ferrée permanente, traverses pour voies 
ferrées en métal, tuyaux laminés à froid et à chaud en métal, 
tuyaux sans soudure; acier profilé, profilés légers et spéciaux, 
profilés laminés à chaud et à froid, profilés en métal, tiges 
d'acier, billettes d'acier, treillis d'armature, acier d'armature, acier 
d'armature cannelé, profilés d'acier, poutres laminées à froid et à 
chaud, anneaux en acier; mats et échafaudages en métal; buses 
en acier; poteaux de clôture et garde-fous, poteaux de treillis; 
rails de sécurité pour les routes, panneaux de signalisation 
suspendus; composants pour bâtiments en tous genres, 
constructions de tôle en acier, nommément espaces de stockage 
à très grande hauteur en acier; portes en métal et cadres pour 
portes, portails en métal, profilés à charpente d'acier; 
composants pour bâtiments de toutes sortes, murs d'isolation 
acoustique, cloisons, palplanche; parements de façade; 
appareils pour le dosage et l'échantillonnage de substances 
liquides; installations et instruments de surveillance électronique 

ainsi qu'équipement de mesure et de contrôle pour la fabrication 
de l'acier et pour utilisation dans l'industrie ferroviaire, 
nommément systèmes d'avertissement de dangers et points de 
contrôles pour le matériel roulant; installations et instruments de 
surveillance électronique ainsi qu'équipement de mesure et de 
contrôle pour la fabrication de l'acier et pour utilisation dans 
l'industrie ferroviaire, nommément systèmes d'avertissement de 
dangers et points de contrôles pour le matériel roulant; matériel 
ferroviaire ainsi que pièces et accessoires connexes (non 
compris dans d'autres classes); automobiles, pièces et 
accessoires connexes (non compris dans d'autres classes); 
objets en plastique et en acier enduit de plastique, nommément 
feuilles, assiettes, tiges et tuyaux en plastique, pièces 
automobiles et accessoires en plastique et en caoutchouc ainsi 
que traverses en plastique; matériaux de construction de routes, 
nommément substances durcissantes et mâchefer pour la 
construction des routes ainsi que grenouillères en béton. 
SERVICES: Conseil, gestion et surveillance pour les entreprises; 
conseil organisationnel et en matière d'exploitation, gestion de 
projets dans le domaine de la construction de bâtiments, de la 
métallurgie, de l'industrie ferroviaire et de l'industrie automobile; 
construction, assemblage, entretien et réparation d'installations 
en acier; planification, conception, construction, assemblage, 
mise en service, réparation et entretien d'installations d'usines 
sidérurgiques, d'aciéries et d'installations ferroviaires; bâtiments 
d'entreposage à très grande hauteur, entretien et maintenance 
de logiciels; logistique pour les marchandises en tous genres; 
traitement mécanique et thermomécanique des métaux et des 
pièces métalliques; forgeage, estampage, formage à la presse, 
coupe et soudure de pièces pour les carrosseries de véhicule, 
forgeage, coupe et soudure de profilés et de rails, fabrication de 
carrosseries de véhicule et de pièces pour les carrosseries de 
véhicule; conseil et planification technologiques; études de 
projets et études de rendement pour l'industrie du fer et de 
l'acier, l'industrie automobile, l'industrie ferroviaire et l'industrie 
de la construction; ingénierie, recherche et développement pour 
l'industrie du fer et de l'acier, l'industrie automobile, l'industrie 
ferroviaire et l'industrie de la construction, développement, 
programmation, entretien et maintenance de logiciels; 
planification et conception de matériel informatique et de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,330. 2007/09/26. United Cerebral Palsy Associations, Inc., 
Suite 700, 1660 L Street, N.W., Washington D.C. 20036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UCP
WARES: Printed brochures, newsletters, bulletins, pamphlets, 
booklets, printed media information direct mail literature packets 
and charts pertaining to cerebral palsy and other disabilities; 
greeting cards and illustrated note cards; posters; pledge cards; 
printed advertisements featuring information about the 
organization, cerebral palsy and other disabilities and awareness 
of the needs and interests of those with cerebral palsy and other 
disabilities; paper and cardboard donation canisters; tote bags; 
clothing, shirts and caps. SERVICES: Association services, 



Vol. 56, No. 2833 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2009 106 February 11, 2009

namely, promoting the interests of those affected by cerebral 
palsy and other disabilities; business and employment consulting 
in the field of cerebral palsy and other disabilities; promoting 
public awareness of the needs and interests of those with 
cerebral palsy and other disabilities; educational services in the 
nature of classes, forums, workshops and programs relating to 
cerebral palsy, other disabilities and related medical and health 
services; arranging and conducting athletic competitions for 
those with cerebral palsy and other disabilities, namely, bicycle 
riding events and miniature golf tournaments; recreational camp 
services; career counseling. Used in CANADA since at least as 
early as September 16, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, bulletins, circulaires, dépliants, 
livrets, supports d'information imprimés, trousses de 
documentation et tableaux pour publipostage ayant trait à 
l'infirmité motrice cérébrale et à d'autres infirmités; cartes de
souhaits et cartes de correspondance illustrées; affiches; cartes 
de promesse de don; annonces publicitaires imprimées 
contenant de l'information sur l'organisme, sur l'infirmité motrice 
cérébrale et sur d'autres infirmités et faisant la promotion des 
besoins et des intérêts des personnes atteintes d'infirmité 
motrice cérébrale ou d'autres infirmités; contenants en papier et 
en carton pour les dons; fourre-tout; vêtements, chemises et 
casquettes. SERVICES: Services d'association, nommément 
promotion des intérêts des personnes affligées d'une infirmité 
motrice cérébrale et d'autres handicaps; services d'affaires et de 
conseil en matière d'emploi dans le domaine des infirmités 
motrices cérébrales et d'autres handicaps; sensibilisation du 
public aux besoins et aux intérêts des personnes affligées d'une 
infirmité motrice cérébrale et d'autres handicaps; services 
éducatifs, en l'occurrence cours, forums, ateliers et programmes 
ayant trait à l'infirmité motrice cérébrale, à d'autres handicaps 
ainsi qu'aux accessoires médicaux et aux services de santé; 
organisation et tenue de compétitions sportives pour les 
personnes affligées d'une infirmité motrice cérébrale et d'autres 
handicaps, nommément évènements de cyclisme et tournois de 
golf miniature; services de camp de vacances; orientation 
professionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 septembre 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,365,331. 2007/09/26. United Cerebral Palsy Associations, Inc., 
Suite 700, 1660 L Street, N.W., Washington D.C. 20036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNITED CEREBRAL PALSY
WARES: Printed brochures, newsletters, bulletins, pamphlets, 
booklets, printed media information direct mail literature packets 
and charts pertaining to cerebral palsy and other disabilities; 
greeting cards and illustrated note cards; posters; pledge cards; 
printed advertisements featuring information about the 
organization, cerebral palsy and other disabilities and awareness 
of the needs and interests of those with cerebral palsy and other 
disabilities; paper and cardboard donation canisters; tote bags; 
clothing, shirts and caps. SERVICES: Association services, 
namely, promoting the interests of those affected by cerebral 
palsy and other disabilities; business and employment consulting 

in the field of cerebral palsy and other disabilities; promoting 
public awareness of the needs and interests of those with 
cerebral palsy and other disabilities; educational services in the 
nature of classes, forums, workshops and programs relating to 
cerebral palsy, other disabilities and related medical and health 
services; arranging and conducting athletic competitions for 
those with cerebral palsy and other disabilities, namely, bicycle 
riding events and miniature golf tournaments; recreational camp 
services; career counseling. Used in CANADA since at least as 
early as September 16, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, bulletins, circulaires, dépliants, 
livrets, supports d'information imprimés, trousses de 
documentation et tableaux pour publipostage ayant trait à 
l'infirmité motrice cérébrale et à d'autres infirmités; cartes de 
souhaits et cartes de correspondance illustrées; affiches; cartes 
de promesse de don; annonces publicitaires imprimées 
contenant de l'information sur l'organisme, sur l'infirmité motrice 
cérébrale et sur d'autres infirmités et faisant la promotion des 
besoins et des intérêts des personnes atteintes d'infirmité 
motrice cérébrale ou d'autres infirmités; contenants en papier et 
en carton pour les dons; fourre-tout; vêtements, chemises et 
casquettes. SERVICES: Services d'association, nommément 
promotion des intérêts des personnes affligées d'une infirmité 
motrice cérébrale et d'autres handicaps; services d'affaires et de 
conseil en matière d'emploi dans le domaine des infirmités 
motrices cérébrales et d'autres handicaps; sensibilisation du 
public aux besoins et aux intérêts des personnes affligées d'une 
infirmité motrice cérébrale et d'autres handicaps; services 
éducatifs, en l'occurrence cours, forums, ateliers et programmes 
ayant trait à l'infirmité motrice cérébrale, à d'autres handicaps 
ainsi qu'aux accessoires médicaux et aux services de santé; 
organisation et tenue de compétitions sportives pour les 
personnes affligées d'une infirmité motrice cérébrale et d'autres 
handicaps, nommément évènements de cyclisme et tournois de 
golf miniature; services de camp de vacances; orientation 
professionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 septembre 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,365,522. 2007/09/21. 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

PRO LOGIC
WARES: Multi-purpose controller for residential swimming pools 
and spas for controlling water chlorination, filter pump timing and 
temperatures. Priority Filing Date: August 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/255,938 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande à usage multiple pour les 
piscines et les spas résidentiels pour le contrôle de la chloration 
de l'eau, de la minuterie de la pompe filtrante et de la 
température de l'eau. Date de priorité de production: 15 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/255,938 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,664. 2007/09/28. VisionMaker Worldwide, LLC, 1428 East 
Chapman Avenue, Suite 100, Orange, California 92866, 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

VISIONMAKER
SERVICES: (1) Real estate operations management services, 
namely, management of residential and commercial 
communities. (2) Real estate development management services 
and real estate operations management services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under 
No. 3439054 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion d'activités liées à 
l'immobilier, nommément gestion de parcs immobiliers 
résidentiels et commerciaux. (2) Services de gestion de 
promotion immobilière et services de gestion de transactions 
immobilières. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3439054 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,365,675. 2007/09/28. LECG, LLC, Suite 600, 2000 Powell 
Street, Emeryville, California, 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'L', 
'C' and 'G' appear in the colour gray (Pantone no. 188U). The 
letter 'e' appears in the colour red (Pantone no. 444U). 
PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Consulting services, namely, expert analysis and 
management consulting in economics and accounting; Financial 
consulting services, namely, expert analysis and management 
consulting in finance; Litigation support in economics, accounting 
and finance. Used in CANADA since at least as early as May 
2004 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 16, 2005 under No. 2,985,518 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres L, C et G sont gris Pantone 188U. La 
lettre « e » est rouge Pantone 444U.

SERVICES: Services de conseil, nommément analyse d'experts 
et conseils en gestion dans les domaines de l'économie et de la 
comptabilité; services de conseil financier, nommément analyse 
d'experts et conseils en gestion dans le domaine de la finance; 
soutien des recours en justice dans les domaines de l'économie, 
de la comptabilité et de la finance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 2,985,518 en liaison 
avec les services.

1,365,682. 2007/09/28. c/o Tony Tune, 4915 Bathurst St. Unit 
#209-405, Toronto, ONTARIO M2R 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia Tower, 1900-1002 
Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

WARES: Utensils to be used in home, which is not made of 
precious metal, namely porcelain dishes, porcelain pots, 
porcelain bowls; tableware, not of precious metal; homely used 
porcelain, namely, mugs, doorknobs, plates, pitchers, tea cups, 
coffee cups; homely used glassware, namely, glass cups, glass 
jars, glass pitchers; porcelain ware, namely, porcelain dishes, 
porcelain bowls, porcelain cups, porcelain coffee cups, porcelain 
serving trays, porcelain dinner trays, porcelain storage jars; 
pottery; porcelain, enamel and plastic utensils, namely, graters, 
pot and pan scrapers, rolling pins; china ornaments; drinking 
vessels, namely, cups, pots, canteens; crystal made of glass, 
namely crystal cups, crystal dishes, crystal pots. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la maison, non faits de métal 
précieux, nommément vaisselle en porcelaine, pots en 
porcelaine, bols en porcelaine; couverts, non faits de métal 
précieux; articles en porcelaine pour la maison, nommément 
grandes tasses, poignées de porte, assiettes, pichets, tasses à 
thé, tasses à café; articles de verrerie pour la maison, 
nommément tasses en verre, bocaux en verre, pichets en verre; 
articles en porcelaine, nommément vaisselle en porcelaine, bols 
en porcelaine, tasses en porcelaine, tasses à café en porcelaine, 
plateaux de service en porcelaine, plateaux à repas en 
porcelaine, bocaux de rangement en porcelaine; poterie; 
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ustensiles en porcelaine, émaillés et en plastique, nommément 
râpes, grattoirs à chaudrons et casseroles, rouleaux à pâtisserie; 
décorations en porcelaine; récipients à boire, nommément 
tasses, pots, cantines; cristal, nommément gobelets de cristal, 
vaisselle en cristal, pots en cristal. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,366,026. 2007/10/02. Mason Companies, Inc., 1251  First 
Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ARRAY
WARES: Shoes. Priority Filing Date: October 01, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77292740 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 30, 2008 under 
No. 3509757 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Date de priorité de production: 
01 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77292740 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3509757 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,366,104. 2007/10/03. Freedom Water Company Ltd., #1 - 1415 
Hunter Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 6E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WATERMILL
WARES: Water condensation and purification systems, namely 
water condensers and purifiers for producing potable water for 
domestic, agricultural, military, commercial and remote use and 
elements therefor; drinking water tanks; water containers; water 
dispensers; air conditioners; temperature control systems, 
namely refrigerant metering controls, temperature sensor 
controls and airflow controls for use in water condensation and 
purification systems and air conditioning and air purification 
systems; air water generators. SERVICES: Design, installation 
and maintenance services in respect of condensation apparatus, 
condenser elements and air water generators; leasing and 
capital financing services in respect of condensation apparatus, 
condenser elements and air water generators. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de condensation et de purification 
d'eau, nommément condensateurs et purificateurs d'eau pour la 
production d'eau potable à usage domestique, agricole, militaire, 
commercial et à distance ainsi qu'éléments connexes; eau 
potable; contenants à eau; distributrices d'eau; climatiseurs; 
thermostats, nommément commandes de réglage de débit de 
fluide, commandes de sonde thermique et volets pour les 

systèmes de condensation et de purification d'eau ainsi que pour 
les systèmes de climatisation et de purification d'air; générateurs 
air-eau. SERVICES: Services de conception, d'installation et 
d'entretien d'appareils de condensation, d'éléments 
condensateurs et de générateurs air-eau; services de crédit-bail 
et de financement de capital d'appareils de condensation, 
d'éléments condensateurs et de générateurs air-eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,366,155. 2007/10/03. Task Force Properties & Investments 
Ltd., Millennium House, Moss Road, Witham, Essex CM8 3UQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Protective pads and guards for use in sports namely 
shin guards and shin pads for use in sports; ankle protectors for 
use in sports; achilles tendon protectors for use in sports; knee 
guards for use in sports; elbow guards for use in sports; shin 
guards and shin pads for use in soccer; balls for use in sports 
namely soccer balls, American footballs, rugby balls an field 
hockey balls. Priority Filing Date: April 04, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 005813423 in association with the same 
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 06, 2008 under No. 
005813423 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protections de sport, nommément protège-
tibias de sport; protège-chevilles de sport; protège-tendons 
d'Achille de sport; genouillères de sport; coudières de sport; 
protège-tibias de soccer; balles et ballons de sport, nommément 
ballons de soccer, ballons de football, ballons de rugby et balles 
de hockey sur gazon. Date de priorité de production: 04 avril 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005813423 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 06 mars 2008 sous le No. 005813423 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,366,434. 2007/10/04. Long Way Round Limited, 18 Avonmore 
Road, London, W14 8RR, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALADARES 
LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

LONG WAY DOWN
WARES: Video game cartridges; digital music provided from the 
Internet; electronic games; motion picture films; electronic games 
adapted for use exclusively with a television receiver; 
downloadable ring tones, music, graphics and electronic games 
via the Internet and wireless networks; pre-recorded CD’s, 
DVD’s and CD-ROMS’s featuring music and/or live action motion 
pictures; electronic publications provided on-line from the 
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Internet, namely newsletters regarding travel and adventure; 
books, photographs, postcards, posters; clothing, namely casual 
clothing. SERVICES: Electronic shopping retail services 
connected with the sale of CD's, DVD's, CD-ROMs, digital music 
provided from the Internet, motion picture films, downloadable 
ring tones, music, graphics and electronic games via the Internet 
and wireless networks, books, photographs, postcards, posters, 
clothing; production and distribution of movies and television 
shows; electronic game services provided by means of the 
Internet; entertainment services namely entertainment in the 
form of television programs in the field of travel and adventure; 
sporting and cultural activities, namely themed fundraising 
events; entertainment information services namely providing 
memberships allowing access to a website regarding travel and 
adventure. Priority Filing Date: April 04, 2007, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2451745 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 October 19, 2007 
under No. 2451745 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo; musique 
numérique offerte sur Internet; jeux électroniques; films; jeux 
électroniques conçus pour être utilisés exclusivement avec un 
téléviseur; sonneries, musique, images et jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et par réseaux sans fil; disques 
compacts, DVD et CD-ROM préenregistrés de musique et/ou de 
films d'action; publications électroniques offertes en ligne par 
Internet, nommément cyberlettres sur les voyages et l'aventure; 
livres, photos, cartes postales, affiches; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller. SERVICES: Services électroniques de 
vente au détail ayant trait à la vente de CD, de DVD, de CD-
ROM, de musique numérique par Internet, de films, de 
sonneries, de musique, d'images et de jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et par réseaux sans fil, de livres, de 
photos, de cartes postales, d'affiches, de vêtements; production 
et distribution de films et d'émissions de télévision; services de 
jeux électroniques offerts sur Internet; services de 
divertissement, nommément divertissement, c'est-à-dire 
émissions de télévision dans les domaines du voyage et de 
l'aventure; activités sportives et culturelles, nommément activités 
de financement thématiques; services d'information sur le 
divertissement, nommément offre d'abonnements permettant 
l'accès à un site Web sur les voyages et l'aventure. Date de 
priorité de production: 04 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2451745 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 19 octobre 2007 sous le No. 2451745 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.

1,366,889. 2007/10/10. Egg Producers of Newfoundland and 
Labrador, 35 Hallett Crescent, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, (O'BRIEN & ASSOCIATES), 279 Duckworth Street, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

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

SERVICES: (1) The regulation and control of the production and 
marketing of eggs in Newfoundland and Labrador by producers, 
processors, distributers, retailers and others who engage in 
buying eggs for the purposes of resale to the public through food 
services premises. (2) The promotion of the production and 
marketing of eggs in Newfoundland and Labrador by producers, 
processors, distributers, retailers and others who engage in 
buying eggs for the purposes of resale to the public through food 
services premises through: trade shows, print advertising, a 
website, distribution of promotional material such as t-shirts, 
hats, waterbottles, and temporary tatoos. (3) The dissemination 
of information concerning eggs to members of the public. Used
in CANADA since July 26, 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Réglementation et contrôle de la production et 
du marketing des oeufs à Terre-Neuve-et-Labrador par les 
producteurs, transformateurs, distributeurs, détaillants et autres 
tiers qui font l'achat d'oeufs pour la revente au public dans des 
installations de restauration. (2) Promotion de la production et du 
marketing des oeufs à Terre-Neuve-et-Labrador par les 
producteurs, transformateurs, distributeurs, détaillants et autres 
parties qui font l'achat d'oeufs pour la revente au public dans des 
installations de restauration et les moyens suivants : salons 
commerciaux, publicités imprimées, site Web et matériel de 
promotion, notamment tee-shirts, chapeaux, gourdes et 
tatouages temporaires. (3) Diffusion d'information sur les oeufs à 
l'intention du public. Employée au CANADA depuis 26 juillet 
2004 en liaison avec les services.
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1,366,960. 2007/10/10. AHNU, INC., Suite 201, 1826 Clement 
Avenue, Alameda, California 94501, 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

WARES: Footwear, namely athletic footwear, boots and winter 
shoes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2008 under No. 3389522 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, bottes et chaussures d'hiver. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3389522 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,367,498. 2007/10/15. Camlock Systems Limited, an English 
Company, 3 Park View, Compton Industrial Estate, Eastbourne, 
East Sussex BN23 6QE, UNITED KINGDOM 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 
background is white. BV90 is written in black and the arrow is 
red.

WARES: Locks for doors, drawers, lids, access panels, 
cupboards and for boxes; padlocks, safes, cash boxes, latches, 
bolts for doors, windows, drawers, furniture, cabinets and for 
drugs trolleys; switch locks, including those with magnetic 
mechanisms; handles and handle knobs and gas struts for doors 
and drawers; mounting plates and striker plates, collars and 
shutters all for locks, latches and catches; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; keys, key blanks, key bows and key 
rings; all being wholly or principally of common metals and their 
alloys. Electric and electronic locks namely, switch locks, parts 
and fittings therefor; locking mechanisms for disc drives for 
computers. Locks for doors, drawers, lids, access panels, 
cupboards and for boxes; padlocks, safes, cash boxes, latches, 
bolts for doors, windows, drawers, furniture, cabinets and for 
drugs trolleys; switch locks, including those with magnetic 
mechanisms; handles and handle knobs and gas struts for doors 
and drawers; mounting plates and striker plates, collars and 
shutters all for locks, latches and catches; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; keys, key blanks, key bows and key 
rings; none of the aforesaid goods being wholly or principally of 
metal. Priority Filing Date: June 15, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006045454 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Les caractères BV90 sont 
noirs et la flèche est rouge.

MARCHANDISES: Serrures pour portes, tiroirs, couvercles, 
panneaux d'accès, armoires et boîtes; cadenas, coffres-forts, 
coffrets-caisses, loquets, boulons pour portes, fenêtres, tiroirs, 
mobilier, armoireset chariots à médicaments; serrures rotatives, 
y compris avec mécanisme magnétique; poignées, boutons de 
poignées et ressorts à gaz pour portes et tiroirs; plaques de 
montage et gâches, embases et verrous, tous pour serrures, 
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loquets et taquets; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; clés, clés brutes, anneaux de 
clé et anneaux porte-clés; toutes les marchandises 
susmentionnées étant faites en partie ou entièrement de métaux 
communs et de leurs alliages. Serrures électriques et 
électroniques, nommément serrures rotatives, pièces et 
accessoires connexes; mécanismes de verrouillage pour 
disques durs d'ordinateurs. Serrures pour portes, tiroirs, 
couvercles, panneaux d'accès, armoires et boîtes; cadenas, 
coffres-forts, coffrets-caisses, loquets, boulons pour portes, 
fenêtres, tiroirs, mobilier, armoires et chariots à médicaments; 
serrures rotatives, y compris avec mécanisme magnétique; 
poignées et boutons de poignées ainsi que ressorts à gaz pour 
portes et tiroirs; plaques de montage et gâches, embases et 
verrous, tous pour serrures, loquets et taquets; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; clés, 
clés brutes, anneaux de clé et anneaux porte-clés; aucune des 
marchandises susmentionnées n'est faite partiellement ou 
entièrement de métal. Date de priorité de production: 15 juin 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006045454 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,654. 2007/10/16. Standard Motor Products, Inc., 37 - 18 
Northern Blvd., Long Island, New York 11101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

WARES: Printed technician brochures providing information 
about the maintenance and operation of automotive engines and 
supplies and parts therefor; banners, decals and posters, all 
providing information about automotive services. SERVICES:
Providing technical consultation in the field of automotive 
products and services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Brochures techniques imprimées offrant de 
l'information sur l'entretien et l'utilisation de moteurs 
d'automobiles ainsi que d'accessoires et de pièces connexes; 
banderoles, décalcomanies et affiches, offrant toutes de 
l'information concernant les services automobiles. SERVICES:
Offre de conseils techniques dans le domaine des produits et 
des services automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,655. 2007/10/16. Standard Motor Products, Inc., 37 - 18 
Northern Blvd., Long Island, New York 11101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

21ST CENTURY TUNE-UP

WARES: Printed technician brochures providing information 
about the maintenance and operation of automotive engines and 
supplies and parts therefor; banners, decals and posters, all 
providing information about automotive services. SERVICES:
Providing technical consultation in the field of automotive 
products and services. Used in CANADA since at least as early 
as January 2004 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2007 
under No. 3,200,511 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures techniques imprimées offrant de 
l'information sur l'entretien et l'utilisation de moteurs 
d'automobiles ainsi que d'accessoires et de pièces connexes; 
banderoles, décalcomanies et affiches, offrant toutes de 
l'information concernant les services automobiles. SERVICES:
Offre de conseils techniques dans le domaine des produits et 
des services automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2004 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 23 janvier 2007 sous le No. 3,200,511 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,075. 2007/10/18. Turner & Townsend LLP, Low Hall, 
Calverley Lane, Horsforth, Leeds, West Yorkshire LS18 4GH, 
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

TURNER & TOWNSEND
SERVICES: (1) Procurement of contracts, cost management 
accounting, business project management, operational research 
and organisational change management services, management 
and business benchmarking services, consultancy services 
relating to business improvement, cost management services, 
construction and building cost management services, advisory, 
consultancy and information services relating to all the aforesaid 
services. (2) Property asset and property management services, 
asset management services, risk management consultancy and 
contractual claims handling services, financial consultancy 
provided to public and private partnerships, property 
management services, advisory, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid services. (3) Construction 
consultancy services, construction and building project 
management services, construction programme management 
services, advisory, consultancy and information services relating 
to all the aforesaid services. (4) Project management training 
services for the engineering and construction industries, 
management training, advisory, consultancy and information 
services relating to al l  the aforesaid services. (5) Quantity 
surveying, cost engineering services, health and safety and 
environmental consultancy services, civil and mechanical 
engineering consultancy services in the field of construction, 
advisory, consultancy and information services relating to all the 
aforesaid services. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2007 on services (3), (5). Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
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on June 09, 2006 under No. 2405414 on services. Proposed
Use in CANADA on services (1), (2), (4).

SERVICES: (1) Obtention de contrats, comptabilité de gestion
des coûts, gestion de projets d'affaires, services de gestion de 
recherche opérationnelle et de changement organisationnel, 
services d'analyse comparative de gestion et d'affaires, services 
de conseil pour l'amélioration des entreprises, services de 
gestion des coûts, service de gestion des coûts de construction, 
services de conseil, de consultation et d'information liés à tous 
les services susmentionnés. (2) Services de gestion des biens et 
de propriétés, services de gestion de biens, services de conseil 
en gestion du risque et services de traitement de créances 
contractuelles, services de conseil en finance offerts aux 
partenariats publics et privés, services de gestion de propriétés, 
services de conseil, de consultation et d'information liés à tous 
les services susmentionnés. (3) Services de conseil sur la 
construction, services de gestion de projets de construction, 
services de gestion de programmes de construction, services de 
conseil, de consultation et d'information liés à tous les services 
susmentionnés. (4) Services de formation en gestion de projets 
pour les industries du génie et de la construction, formation en 
gestion, services de conseil, de consultation et d'information liés 
à tous les services susmentionnés. (5) Établissement de l'avant-
métré, services d'analyse des coûts, services de conseil en 
matière de santé, de sécurité et d'environnement, services de 
conseil en génie civil et en génie mécanique dans le domaine de 
la construction, services de conseil, de consultation et 
d'information liés à tous les services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 
en liaison avec les services (3), (5). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 09 juin 2006 sous le No. 2405414 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1), (2), (4).

1,368,391. 2007/10/15. CYMCORP INTERNATIONAL INC., 
16847, Boul. Hymus, Kirkland, QUEBEC H9H 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 
Rue University, Suite 1920, Montreal, QUEBEC, H3A2A5

VIPROX
WARES: Treatment consisting of combination of nutraceutical 
products namely enzymes in capsule, tablet, pill, beverage or 
powder form to reinforce and enhance the human being immune 
system that are beneficial for people suffering from degenerative 
diseases, namely Acquired Immune Deficiency Syndrome 
(AIDS) or cancer; whey proteins and food supplements namely 
plants for medicinal purposes, minerals or vitamins in capsule, 
tablet, pill, beverage or powder form; and water, pure drinking 
water, structured water or concentrate for dilution into distilled 
water. SERVICES: (1) Research and Development services 
related to enzymes in capsule, tablet, pill, beverage or powder 
form; whey proteins and food supplements, namely plants for 
medicinal purposes, minerals or vitamins in capsule, tablet, pill, 
beverage or powder form; and water, pure drinking water, 
structured water or concentrate for dilution into distilled water for 
enhancing the human being immune system of people suffering 
from degenerative diseases, namely Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS) or cancer. (2) Manufacturing and 

sale of enzymes in capsule, tablet, pill, beverage or powder form; 
whey proteins and food supplements, namely plants for 
medicinal purposes, minerals or vitamins in capsule, tablet, pill, 
beverage or powder form; and water, pure drinking water, 
structured water or concentrate for dilution into distilled water to 
enhance the human being immune system for people suffering 
from degenerative diseases, namely Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS) or cancer. Used in CANADA since 
at least March 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Traitement, en l'occurrence combinaison de 
produits nutraceutiques, nommément d'enzymes en capsules, 
en comprimés, en pilules, en boissons ou en poudre pour 
renforcer et améliorer le système immunitaire humain et qui sont 
bénéfiques pour les personnes atteintes d'une maladie 
dégénérative, nommément du syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA) ou du cancer; protéines de lactosérum et 
suppléments alimentaires, nommément plantes médicinales, 
minéraux ou vitamines en capsules, en comprimés, en pilules, 
en boissons ou en poudre; eau, eau pure, eau structurée ou 
concentré à diluer dans de l'eau distillée. SERVICES: (1) 
Services de recherche et de développement en matière 
d'enzymes en capsules, en comprimés, en pilules, en boissons 
ou en poudre; protéines de lactosérum et suppléments 
alimentaires, nommément plantes médicinales, minéraux ou 
vitamines en capsules, en comprimés, en pilules, en boissons ou 
en poudre; eau, eau pure, eau structurée ou concentré à diluer 
dans de l'eau distillée pour renforcer le système immunitaire des 
personnes atteintes d'une maladie dégénérative, nommément du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) ou du cancer. (2) 
Fabrication et vente d'enzymes en capsules, en comprimés, en 
pilules, en boissons ou en poudre; protéines de lactosérum et 
suppléments alimentaires, nommément plantes médicinales, 
minéraux ou vitamines en capsules, en comprimés, en pilules, 
en boissons ou en poudre; eau, eau pure, eau structurée ou 
concentré à diluer dans de l'eau distillée pour renforcer le 
système immunitaire de personnes atteintes d'une maladie 
dégénérative, nommément du syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA) ou du cancer. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,368,421. 2007/10/22. LEJAY LAGOUTE, Société par actions 
simplifiée, 19 Rue Ledru-Rollin, 21000, Dijon, 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 ...  KIR est en mauve (Pantone* 269C) avec un 
contour or (Pantone* 872). ROYAL est en noir avec un contour 
or (Pantone* 872). La feuille est en or (Pantone* 872). Le grand 
point sur le I est mauve (Pantone* 269C) avec un oval blanc, un 
point moyen noir à l'intérieur duquel se trouve un petit point or 
(Pantone* 872). * Pantone est une marque de commerce 
enregistrée.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) nommément apéritifs, arak, cocktails, cognac, liqueurs, 
liqueurs de fruits, crème de cassis, cocktails à base de crème de 
cassis; spiritueux nommément, brandy, gin, rhum, tequila, vodka, 
whisky. (2) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques nommément boissons gazéifiées, café, 
colas, boissons énergétiques, lait, jus de légumes, jus de fruits; 
boissons de fruits non alcoolisées et jus de fruits; sirops 
nommément de chocolat, de cassis, pour utilisation dans la 
préparation de boissons non alcoolisées nommément cocktails, 
jus de fruits et autres préparations pour faire des boissons 
alcoolisées nommément bières, cocktails. SERVICES: Service 
de restauration (alimentation); services de restaurants, bars, 
cafés restaurants, cafétérias; services de traiteur. Date de 
priorité de production: 14 mai 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 073500188 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 14 mai 2007 sous le No. 073500188 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. KIR is 
purple (Pantone* 269C) with a gold (Pantone* 872) outline. 
ROYAL is black with a gold (Pantone* 872) outline. The leaf is 
gold (Pantone* 872). The large dot on the I is purple (Pantone* 
269C) with a white oval, a medium-sized black dot inside of 
which is a small gold (Pantone* 872) dot. *Pantone is a 
registered trade-mark.

WARES: (1) Alcoholic beverages (with the exception of beer) 
namely apéritifs, arrack, cocktails, cognac, liqueurs, fruit 
liqueurs, crème de cassis, cocktails made from crème de cassis; 
spirits namely brandy, gin, rum, tequila, vodka, whisky. (2) Beer; 
mineral and aerated water and other non-alcoholic beverages 
namely carbonated beverages, coffee, colas, energy drinks, milk, 
vegetable juices, fruit juices; non-alcoholic fruit beverages and 
fruit juices; syrups namely chocolate syrup, black currant syrup, 
for use in the preparation of non-alcoholic beverages namely 
cocktails, fruit juices and other preparations for making alcoholic 
beverages namely beer, cocktails. SERVICES: Restaurant 
(food) services; restaurant, bar, café restaurant, cafeteria 
services; and catering services. Priority Filing Date: May 14, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 073500188 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on May 14, 2007 under No. 
073500188 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,368,497. 2007/10/22. The Hercules Tire & Rubber Company, 
16380 U.S. Route 224 East, Suite 200, Findlay, Ohio 45840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RAPTIS
WARES: Tires. Priority Filing Date: October 18, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/307,311 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. 
3,532,134 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 18 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/307,311 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. 3,532,134 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,368,661. 2007/10/23. Gettysburg Foundation, a Pennsylvania 
corporation, 6259 Reynolds Mill Road, Seven Valleys, 
Pennsylvania, 173608844, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

OUR COUNTRY'S COMMON GROUND
SERVICES: Charitable fundraising for historical preservation; 
educational services, namely, conducting programs in the field of 
historical preservation; marketing services relating to historic 
preservation areas, namely, promoting tourism in the historic 
Gettysburg area; public relations in the field of historical 
preservation; retail gift shops featuring souvenirs. Used in 
CANADA since at least as early as September 07, 2007 on 
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services. Priority Filing Date: July 09, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/224,432 in 
association with the same kind of services. Used in CANADA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 28, 2008 under No. 3,525,162 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour la préservation historique; services éducatifs, nommément 
tenue de programmes dans le domaine de la préservation 
historique; services de marketing ayant trait aux domaines de la 
préservation historique, nommément promotion du tourisme 
dans l'arrondissement historique de Gettysburg; relations 
publiques dans le domaine de la préservation historique; 
magasins de vente au détail de cadeaux offrant des souvenirs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
septembre 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/224,432 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: CANADA en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
octobre 2008 sous le No. 3,525,162 en liaison avec les services.

1,368,710. 2007/10/23. Armando Ernesto, Dollero Figueroa and 
Carlo Dollero Figueroa, in partnership, Boulevard Aeropuerto No. 
154, Nave 11, Col. Rancho el Rosario, C.P. 5200 Lerma Estado 
de Mexico, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P4E9

SHASA
WARES: (1) Sunglasses. (2) Jewelry, costume jewelry; paste 
jewelry, namely necklace, bracelets, earrings, rings, artificial 
precious stones, namely rutile (titanium dioxide), pearls made of 
ambroid (pressed amber), silver ornaments; charms, ornamental 
pins. (3) Purses, vanity castes (not fitted), handbags, school 
satchels, backpacks, briefcases, shopping bags, valises, sport 
bags, haversacks. (4) Clothing, namely blouses, sets, two-piece 
suits, dresses, skirts, trousers or pants, jackets, sport coats, t-
shirts, jeans, bermudas, sweaters, pants, stockings, waistcoats 
and vests, underskirts, pantalettes or panties, lycra or spandex, 
tights, swimsuits, shorts, nightdresses and brassiers; headgear, 
namely toques, caps, knit caps, berets, balaclavas. (5) Footwear, 
namely athletic, beach, bridal, and casual. SERVICES: Retail 
store services featuring clothing, footwear, headgear, purses, 
earings, necklaces, bracelets, rings and sunglasses. Used in 
MEXICO on wares and on services. Registered in or for 
MEXICO on January 17, 1995 under No. 488507 on wares (4); 
MEXICO on August 26, 1996 under No. 528902 on services; 
MEXICO on October 01, 1997 under No. 561900 on wares (5); 
MEXICO on October 19, 2000 under No. 686251 on wares (3); 
MEXICO on January 09, 2006 under No. 918632 on wares (2); 
MEXICO on January 09, 2006 under No. 928590 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Bijoux, bijoux de 
fantaisie; bijoux en strass, nommément collier, bracelets, 
boucles d'oreilles, bagues, imitations de pierres précieuses, 
nommément rutile (dioxyde de titane), perles en ambroïde 
(ambre comprimé), ornements en argent; breloques, épinglettes 
décoratives. (3) Porte-monnaie, mallettes de toilette (vides), sacs 

à main, sacoches d'écolier, sacs à dos, serviettes, sacs à 
provisions, valises, sacs de sport, havresacs. (4) Vêtements, 
nommément chemisiers, ensembles, ensembles deux-pièces, 
robes, jupes, pantalons, vestes, vestons sport, tee-shirts, jeans, 
bermudas, chandails, pantalons, bas, gilets et gilet de corps, 
jupons, pantalons à ruche ou culottes, collants en lycra ou en 
spandex, maillots de bain, shorts, robes de nuit et soutiens-
gorge; couvre-chefs, nommément tuques, casquettes, 
casquettes tricotées, bérets, passe-montagnes. (5) Articles 
chaussants, nommément de sport, de plage, de mariée et tout-
aller. SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues et lunettes de 
soleil. Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 17 janvier 1995 sous le No. 488507 en liaison avec 
les marchandises (4); MEXIQUE le 26 août 1996 sous le No. 
528902 en liaison avec les services; MEXIQUE le 01 octobre 
1997 sous le No. 561900 en liaison avec les marchandises (5); 
MEXIQUE le 19 octobre 2000 sous le No. 686251 en liaison 
avec les marchandises (3); MEXIQUE le 09 janvier 2006 sous le 
No. 918632 en liaison avec les marchandises (2); MEXIQUE le 
09 janvier 2006 sous le No. 928590 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,716. 2007/10/23. Genoa Design International Ltd., PO Box 
17010, Station Kelligrews, Conception Bay South, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1X 3H1

Cut the waste.
SERVICES: production lofting and detail services to marine and 
offshore industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de génération de volume et de détails pour 
les industries navales et côtières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,368,965. 2007/10/24. Deolo Falcone, Viale dei Pini 35/a, 
66023 Francavilla al Mare (CH), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) scientific, electric, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision) and teaching apparatus and instruments, 
namely, blood heat measurers and monitors, heartbeat 
measurers and monitors; apparatus for reproduction of images, 
namely LCD screens; gymnastic and sporting articles, namely, 
isotonic machines, fitness machines for arms, shoulders, legs, 
gluteus, back muscles, triceps, abdominal muscles, thighs, 
cardiovascular machines and apparatus, namely, treadmills, 
bikes, steppers, eliptical machines. (2) gymnastic, fitness, 
exercise and sporting articles and equipment, namely, isotonic 
machines, fitness machines for arms, shoulders, legs, gluteus, 
back muscles, triceps, abdominal muscles, thighs, 
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cardiovascular machines and apparatus, namely, treadmills, 
bikes, steppers, eliptical machines. SERVICES: education 
services, namely, providing courses in the field of gymnastics 
and fitness; providing of training in the field of gymnastics and 
fitness; entertainment, namely, gymnastic performances; 
organizing sporting and cultural activities, namely, arranging and 
conducting athletic competitions, namely body-building 
tournaments and gymnastic performances; arranging and 
conducting fitness and sporting educational conferences, 
organizing community festivals featuring a variety of activities, 
namely physical fitness competitions, sporting events, namely 
body building tournaments, art exhibitions, flea markets, ethnic 
dances and conducting workshops and seminars in the field of 
fitness sports and personal awareness. Priority Filing Date: May 
22, 2007, Country: ITALY, Application No: CH2007C000089 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in ITALY on wares (2). 
Registered in or for ITALY on May 22, 2007 under No. 
0001093025 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
électriques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
vérification (supervision) et d'enseignement, nommément 
appareils de mesure et moniteurs de la chaleur du sang, 
appareils de mesure et moniteurs des battements cardiaques; 
appareils pour la reproduction d'images, nommément écrans 
ACL; articles de gymnastique et de sport, nommément machines 
isotoniques, machines d'exercice pour bras, épaules, jambes, 
muscle fessier, muscles du dos, triceps, muscles abdominaux, 
cuisses, machines et appareils cardiovasculaires, nommément 
tapis roulants, vélos, simulateurs d'escalier, machines 
elliptiques. (2) Articles et équipement de gymnastique, de 
conditionnement physique, d'exercice et de sport, nommément 
machines isotoniques, machines d'exercice pour bras, épaules, 
jambes, muscle fessier, muscles du dos, triceps, muscles 
abdominaux, cuisses, machines et appareils cardiovasculaires, 
nommément tapis roulants, vélos, simulateurs d'escalier, 
machines elliptiques. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours dans les domaines de la 
gymnastique et du conditionnement physique; formation dans les 
domaines de la gymnastique et du conditionnement physique; 
divertissement, nommément démonstrations de gymnastique; 
organisation d'activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et tenue de compétitions sportives, nommément 
tournois de culturisme et démonstrations de gymnastique; 
organisation et tenue de conférences sur la condition physique 
et le sport, organisation de festivals communautaires offrant 
différentes activités, nommément compétitions de 
conditionnement physique, évènements sportifs, nommément 
compétitions de culturisme, expositions d'oeuvres d'art, marchés 
aux puces, danse ethnique et tenue d'ateliers et de conférences 
dans le domaine du conditionnement physique et de la 
conscience de soi. Date de priorité de production: 22 mai 2007, 
pays: ITALIE, demande no: CH2007C000089 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 mai 
2007 sous le No. 0001093025 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,369,093. 2007/10/25. MAIBEC INC., 660, rue Lenoir, Québec, 
QUÉBEC G1X 3W3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 
1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1S1E5

THE SHINGLESHOP
MARCHANDISES: Shingles and siding. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bardeaux et revêtements extérieurs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,369,100. 2007/10/25. SKU International Inc., 800 Rene-
Levesque boulevard, Suite 1800, Montreal, QUEBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

THIS & THAT
WARES: Bags, namely cosmetic, shoe, beach and overnight; 
belts, namely for clothing; clothing, namely casual and lounge 
clothing; cosmetics, namely perfumes, make-up, skin care 
preparations and nail polish; fobs, namely wallets and coin 
purses; footwear, namely casual, beach and evening; gloves, 
namely casual and evening; hair accessories, handbags, 
headwear, namely hats, berets, head muffs; jewelry, lingerie, 
scarves, sunglasses, watches, hosiery, namely socks, nylon 
stockings, tights, and leggings; soap, namely skin soap; 
cosmetics and fragrances, namely perfume; candles; lotions, 
namely for skin and tanning; fragrances in concentrated form for 
use in manufacturing of candles; jewelry boxes, picture frames, 
paper articles, namely writing notebooks and agendas; carrying 
cases, namely for computers and cellular phones; sleeves for 
computers. SERVICES: Retail sales of fashion accessories, 
jewellery, cosmetics, namely make-up and nail polish, personal 
are accessories, namely skin soap, skin lotion and perfumes, 
and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs 
à chaussures, sacs de plage et sacs court-séjour; ceintures, 
nommément pour vêtements; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller et de détente; cosmétiques, nommément 
parfums, maquillage, produits de soins de la peau et vernis à 
ongles; breloques, nommément pour portefeuilles et porte-
monnaie; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, de plage et de soirée; gants, nommément gants tout-
aller et de soirée; accessoires pour cheveux, sacs à main, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, cache-oreilles; 
bijoux, lingerie, foulards, lunettes de soleil, montres, bonneterie, 
nommément chaussettes, bas de nylon, collants et caleçons 
longs; savons, nommément savons pour la peau; cosmétiques et 
parfums, nommément parfums; bougies; lotions, nommément 
pour la peau et de bronzage; parfums concentrés pour la 
fabrication de bougies; boîtes à bijoux, cadres, articles en papier, 
nommément carnets d'écriture et agendas; étuis de transport, 
nommément pour les ordinateurs et les téléphones cellulaires; 
pochettes pour ordinateurs. . SERVICES: Vente au détail 
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d'accessoires de mode, de bijoux, de cosmétiques, nommément 
maquillage et vernis à ongles, d'accessoires de soins 
personnels, nommément savon de toilette, lotion pour la peau et 
parfums, et de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,102. 2007/10/25. SKU International Inc., 800 Rene-
Levesque boulevard, Suite 1800, Montreal, QUEBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

WARES: Bags, namely cosmetic, shoe, beach and overnight; 
belts, namely for clothing; clothing, namely casual and lounge 
clothing; cosmetics, namely perfumes, make-up, skin care 
preparations and nail polish; fobs, namely wallets and coin 
purses; footwear, namely casual, beach and evening; gloves, 
namely casual and evening; hair accessories, handbags, 
headwear, namely hats, berets, head muffs; jewelry, lingerie, 
scarves, sunglasses, watches, hosiery, namely socks, nylon 
stockings, thights, and leggings; soap, namely skin soap; 
cosmetics and fragrances, namely perfume; candles; lotions, 
namely for skin and tanning; fragrances in concentrated form for 
use in manufacturing of candles; jewelry boxes, picture frames, 
paper articles, namely writing notebooks and agendas; carrying 
cases, namely for computers and cellular phones; sleeves for 
computers. SERVICES: Retail sale of fashion accessories, 
jewellery, cosmetics, namely make-up and nail polish, personal 
care accessories, namely skin soap, skin lotion and perfumes, 
and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs 
à chaussures, sacs de plage et sacs court-séjour; ceintures, 
nommément pour vêtements; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller et de détente; cosmétiques, nommément 
parfums, maquillage, produits de soins de la peau et vernis à 
ongles; breloques, nommément pour portefeuilles et porte-
monnaie; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, de plage et de soirée; gants, nommément gants tout-
aller et de soirée; accessoires pour cheveux, sacs à main, 

couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, cache-oreilles; 
bijoux, lingerie, foulards, lunettes de soleil, montres, bonneterie, 
nommément chaussettes, bas de nylon, collants et caleçons 
longs; savons, nommément savons pour la peau; cosmétiques et 
parfums, nommément parfums; bougies; lotions, nommément 
pour la peau et de bronzage; parfums concentrés pour la 
fabrication de bougies; boîtes à bijoux, cadres, articles en papier, 
nommément carnets d'écriture et agendas; étuis de transport, 
nommément pour les ordinateurs et les téléphones cellulaires; 
pochettes pour ordinateurs. . SERVICES: Vente au détail 
d'accessoires de mode, de bijoux, de cosmétiques, nommément 
maquillage et vernis à ongles, d'accessoires de soins 
personnels, nommément savon de toilette, lotion pour la peau et 
parfums, et de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,104. 2007/10/25. SKU International Inc., 800 Rene-
Levesque boulevard, Suite 1800, Montreal, QUEBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

WARES: Bags, namely cosmetic, shoe, beach and overnight; 
belts, namely for clothing; clothing, namely casual and lounge 
clothing; cosmetics, namely perfumes, make-up, skin care 
preparations and nail polish; fobs, namely wallets and coin 
purses; footwear, namely casual, beach and evening; gloves, 
namely casual and evening; hair accessories, handbags, 
headwear, namely hats, berets, head muffs; jewelry, lingerie, 
scarves, sunglasses, watches, hosiery, namely socks, nylon 
stockings, thights, and leggings; soap, namely skin soap; 
cosmetics and fragrances, namely perfume; candles; lotions, 
namely for skin and tanning; fragrances in concentrated form for 
use in manufacturing of candles; jewelry boxes, picture frames, 
paper articles, namely writing notebooks and agendas; carrying 
cases, namely for computers and cellular phones; sleeves for 
computers. SERVICES: Retail sale of fashion accessories, 
jewellery, cosmetics, namely make-up and nail polish, personal 
care accessories, namely skin soap, skin lotion and perfumes, 
and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs 
à chaussures, sacs de plage et sacs court-séjour; ceintures, 
nommément pour vêtements; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller et de détente; cosmétiques, nommément 
parfums, maquillage, produits de soins de la peau et vernis à 
ongles; breloques, nommément pour portefeuilles et porte-
monnaie; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, de plage et de soirée; gants, nommément gants tout-
aller et de soirée; accessoires pour cheveux, sacs à main, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, cache-oreilles; 
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bijoux, lingerie, foulards, lunettes de soleil, montres, bonneterie, 
nommément chaussettes, bas de nylon, collants et caleçons 
longs; savons, nommément savons pour la peau; cosmétiques et 
parfums, nommément parfums; bougies; lotions, nommément 
pour la peau et de bronzage; parfums concentrés pour la 
fabrication de bougies; boîtes à bijoux, cadres, articles en papier, 
nommément carnets d'écriture et agendas; étuis de transport, 
nommément pour les ordinateurs et les téléphones cellulaires; 
pochettes pour ordinateurs. . SERVICES: Vente au détail 
d'accessoires de mode, de bijoux, de cosmétiques, nommément 
maquillage et vernis à ongles, d'accessoires de soins 
personnels, nommément savon de toilette, lotion pour la peau et 
parfums, et de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,258. 2007/10/18. Weems Industries, Inc., an Iowa 
corporation, 6281 North Gateway Drive, Marion, Iowa 52302, 
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

MEGABOOST
WARES: Manual powered grease gun and accessories, namely, 
flexible extensions, rigid extensions and couplers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets graisseurs manuels et accessoires, 
nommément rallonges flexibles, rallonges rigides et coupleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,497. 2007/10/29. Accessibility Professionals Inc., 44 
Kevinwood Drive, Caledon, ONTARIO L7K 0Z1

WARES: roll in showers, showers for disabled, shower seats, 
grab bars, walk in bathtubs, vanity lifts, disabled access sinks, 
coat lifts, automated door openers, bath lifts, kitchen cabinet lifts, 
counter lifts, stair lifts, home elevators, disabled access ramps, 
vehicle lifts and ramps for disabled access. SERVICES:
Installation of: roll in showers, showers for disabled, shower 
seats, grab bars, walk in bathtubs, vanity lifts, disabled access 
sinks, coat lifts, automated door openers, bath lifts, kitchen 
cabinet lifts, counter lifts, stair lifts, home elevators, disabled 
access ramps, vehicle lifts and ramps for disabled access. Used
in CANADA since October 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Douches accessibles en fauteuil roulant, 
douches pour personnes handicapées, sièges de douche, barres 
de préhension, baignoires à accès latéral, meubles-lavabos 
élévateurs, éviers accessibles pour personnes handicapées, 
porte-manteau élévateurs, portiers électriques automatisés, 
sièges élévateurs pour le bain, armoires de cuisines élévatrices, 
comptoirs élévateurs, monte-escaliers, ascenseurs de résidence 
privée, rampes d'accès pour personnes handicapées, élévateurs 
pour véhicules et rampes d'accès pour personnes handicapées. 
SERVICES: Installation de douches accessibles en fauteuil 

roulant, de douches pour personnes handicapées, de sièges de 
douche, de barres de préhension, de baignoires à accès latéral, 
de meubles-lavabos élévateurs, d'éviers accessibles pour 
personnes handicapée, de porte-manteau élévateurs, de portiers 
électriques automatisés, de sièges élévateurs pour le bain, 
d'armoires de cuisines élévatrices, de comptoirs élévateurs, de 
monte-escaliers, d'ascenseurs de résidence privée, de rampes 
d'accès pour personnes handicapées, d'élévateurs pour 
véhicules et de rampes d'accès pour personnes handicapées. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,654. 2007/10/29. National Money Mart Company, 401 
Garbally Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 2K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

Creditboost
SERVICES: Financial services namely consumer loans and 
payday loans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts personnels 
et prêts sur salaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,369,804. 2007/10/30. Morphic Technologies AB (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

MORPHIC
WARES: (1) Common metals and their alloys in form of plates 
and powder; building materials of metal, namely metal roofing 
panels, metal door panels, metal beams; transportable buildings 
of metal, namely barracks, power station buildings; pipes and 
tubes of metal used in power stations; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely 
switchboards, transformers, accumulators, regulators for 
electricity control; apparatus and instruments for use in technical 
supervision and inspection in the field of electricity and energy 
consumption and for the operation of power stations, electrical 
control systems for use in operating power stations to check 
electricity and energy consumption, electronic control systems 
for use in operating power stations to check electricity and 
energy consumption, electronic controllers for use in operating 
power stations to check electricity and energy consumption, 
remote controls for use in operating power stations to check 
electricity and energy consumption; electric cables for use in 
power stations, electric connecters for use with electric cables 
and transformers for use in power stations for distribution of 
electricity and energy; detectors and alarm installations for 
industrial purposes and for use in energy production; chargers, 
namely battery plates; electric batteries for use in vehicles and 



Vol. 56, No. 2833 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2009 118 February 11, 2009

locomotion apparatus; fuel cells and flow field plates for use in 
vehicles, portable electronics and stationary power units; 
measuring apparatus, namely, laser scanners for industrial 
inspection of automated production processes and systems; 
measuring instruments, namely, instruments for measuring 
length, width and height of product components; electronic 
measuring devices, namely for two-dimensional and three-
dimensional inspection of product components, computer 
software for use in measurement technology to identify objects 
two dimensionally and three dimensionally and recognizing size, 
shape and positions of objects, computer programs for use in 
material handling in the engineering industry, optical apparatus 
and instruments, namely optical scanners for industrial 
inspection automated production processes and systems; optical 
inspection equipment for use on product components in 
automated production processes and systems; wind power 
stations; water power stations; apparatus and instruments, 
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; ship propellers and 
parts thereof namely, blades, hubs and shafts; non-metallic 
materials for buildings, namely pipes for drains, pumping, 
plumbing, joint packing for pipes, junctions for pipes, gaskets for 
pipes, pipes and tubes used in power stations; non-metallic 
transportable buildings, namely barracks, power station 
buildings. (2) 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; machine parts, namely, fuel cells and 
flow field plates; machines and motors used in power stations, 
parts and fittings for power stations in form wings for wind power 
stations, generators, compressors, pumps, regulators (machine 
parts), turbines, current generators and superheaters and 
supercharges; machines, motors and machine tools used for 
converting ethanol into power; water turbines; cutting machines, 
stamping machines, moulding machines, powder compacting 
machines, pressing machines, impacting machines and 
punching machines; hydraulic valves for cutting-, stamping-, 
moulding-, powder compacting-, pressing-, impacting- and 
punching machines; industrial robots. SERVICES: (1) Research 
and design of machines, machine parts and machine tools for 
stamping, cutting, dieing, moulding, powder compacting, 
pressing, impacting and punching; research and design of fuel 
cells, flow field plates, wind power stations, water power stations, 
turbines, propellers, industrial robots, measuring apparatus, 
measuring instruments, electronic measuring devices, scanners, 
lasers, not for medical purposes, computer software, computer 
programs, optical apparatus and instruments, optical data media. 
(2) Machine installations, -maintenance and repair for cutting-, 
stamping-, moulding-, powder compacting-, pressing-, impacting-
and punching machines; construction of power stations; 
treatment of materials namely cutting, dieing, moulding, powder 
compacting, pressing, impacting, punching and stamping; 
converting of ethanol into energy. Priority Filing Date: June 04, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005966098 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 

with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et alliages connexes 
en plaques et en poudre; matériaux de construction en métal, 
nommément panneaux de couverture en métal, panneaux de 
portes en métal, poutres en métal; bâtiments transportables en 
métal, nommément baraques, bâtiments de centrales 
électriques; tuyaux et tubes en métal utilisés dans des centrales 
électriques; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de contrôle de l'électricité, nommément tableaux de contrôle, 
transformateurs, accumulateurs, régulateurs pour le contrôle de 
l'électricité; appareils et instruments pour la supervision et 
l'inspection techniques dans le domaine de la consommation 
d'électricité et d'énergie ainsi que pour l'exploitation de centrales 
électriques, systèmes de commandes électriques pour 
l'exploitation de centrales électriques afin de vérifier la 
consommation d'électricité et d'énergie, systèmes de 
commandes électroniques pour l'exploitation de centrales 
électriques afin de vérifier la consommation d'électricité et 
d'énergie, régulateurs électroniques pour l'exploitation de 
centrales électriques afin de vérifier la consommation 
d'électricité et d'énergie, télécommandes pour l'exploitation de 
centrales électriques afin de vérifier la consommation 
d'électricité et d'énergie; câbles électriques pour centrales 
électriques, connecteurs électriques utilisés avec des câbles et 
des transformateurs électriques dans des centrales électriques
pour la distribution d'électricité et d'énergie; détecteurs et 
systèmes d'alarme à usage industriel et pour la production 
d'énergie; chargeurs, nommément 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; appareils de 
mesure, nommément lecteurs laser pour l'inspection industrielle 
de procédés et de systèmes de production automatisés; 
instruments de mesure, nommément instruments pour mesurer 
la longueur, la largeur et la hauteur de composants de produits; 
appareils de mesure électroniques, nommément pour 
l'inspection bidimensionnelle et tridimensionnelle de composants 
de produits, logiciels conçus pour la métrologie permettant de 
visualiser des objets en deux et trois dimensions ainsi que de 
définir leur taille, leur forme et leur position, programmes 
informatiques pour la manutention de matériaux dans l'industrie 
mécanique, appareils et instruments optiques, nommément 
lecteurs optiques pour l'inspection industrielle de procédés et de 
systèmes de production automatisés; matériel d'inspection 
optique utilisé sur des composants de produits dans des 
procédés et des systèmes de production automatisés; centrales 
d'énergie éolienne; centrales hydroélectriques; appareils et 
instruments, nommément chaudières à cuire, fours, nommément 
hauts fourneaux, fours à traitement thermique et fours 
domestiques, générateurs d'air chaud, d'eau chaude, de vapeur; 
réfrigérateurs, dessiccateurs pour extraire l'eau de l'air dans les 
systèmes de déshumidification, conduits d'aération, ventilateurs 
d'aération, fournitures de plomberie, nommément accessoires de 
plomberie, appareils d'élimination des déchets, adoucisseurs 
d'eau; conduits pour le drainage de l'eau et l'irrigation en eau; 
piles à combustible autres que des pièces de machines; 
processeurs de combustible pour convertir le gaz hydrogène et 
l'éthanol en énergie électrique; usines d'alimentation électrique; 
propulseurs de navire et pièces connexes, nommément pales, 
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moyeux et arbres; matériaux non métalliques pour bâtiments, 
nommément tuyaux de drainage, pompage, plomberie, 
garnitures de joints, raccords, joints pour tuyaux, tuyaux et tubes 
utilisés dans des centrales électriques; bâtiments transportables 
non métalliques, nommément baraques, bâtiments de centrales 
électriques. (2) 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 pour presser les plaques 
conductrices des piles à combustible; pièces de machines, 
nommément piles à combustible et plaques conductrices; 
machines et moteurs utilisés dans des centrales électriques, 
pièces et accessoires pour centrales électriques sous forme 
d'ailes pour centrales d'énergie éolienne, génératrices, 
compresseurs, pompes, régulateurs (pièces de machines), 
turbines, génératrices, surchauffeurs et surcompresseurs; 
machines, moteurs et machines-outils utilisés pour convertir 
l'éthanol en énergie; turbines hydrauliques; machines à couper, 
machines à estamper, machines à mouler, machines à 
compacter la poudre, machines à presser, machines à marteler 
et poinçonneuses; valves hydrauliques pour machines pour 
couper, estamper, mouler, compacter la poudre, presser, 
marteler et poinçonner; robots industriels. SERVICES: (1) 
Recherche et conception de machines, de pièces de machines 
et de machines-outils pour estamper, couper, teindre, mouler, 
compacter la poudre, presser, marteler et poinçonner; recherche 
et conception de piles à combustible, de plaques conductrices, 
de centrales d'énergie éolienne, de centrales hydroélectriques, 
de turbines, de propulseurs, de robots industriels, d'appareils de 
mesure, d'instruments de mesure, d'appareils de mesure 
électroniques, de numériseurs, de lasers à usage autre que 
médical, de logiciels, de programmes informatiques, d'appareils 
et d'instruments optiques ainsi que de supports de données 
optiques. (2) Installation de machines, entretien et réparation de 
machines à couper, estamper, mouler, compacter la poudre, 
presser, marteler et poinçonner; construction de centrales 
électriques; transformation de matériaux, nommément coupe, 
teinture, moulage, compactage de poudre, pressage, martelage, 
poinçonnage et estampage; conversion de l'éthanol en énergie. 
Date de priorité de production: 04 juin 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005966098 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,857. 2007/10/30. VANVIL S.r.l. and Francisco Vera Palao, 
a partnership, Via XXV Aprile, 13, 20093 Cinisello, Balsamo (MI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The border is 
pink.  The circle in the background is blue.  The flowers around 
the circle are green, red and yellow.  The larger doll figure's 
jacket is orange.  The smaller doll figure's jacket is red.  The 
letters 'bu' are red, the letter 'y' is green, and the letters 'go' are 
yellow.  The wording 'www.buygo.es' is yellow.

WARES: Leather and imitations of leathers, and goods made of 
these materials, namely, all purpose sports bags, suitcases, tote 
bags, handbags, satchels, rucksacks, beach bags, briefcases, 
cosmetic cases sold empty, wallets, purses, keycases; animal 
skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing namely, 
coats, overcoats, raincoats, overalls, shoulder wraps, jackets, 
anoraks, waistcoats, mantles, blouses, jackets, slacks, trousers, 
jeans, pants, shorts, skirts, uniforms, overalls, tracksuits, 
pullovers, jerseys, shirts, T-shirts, cardigans, jumpers, socks, 
tights, dresses, stockings, stocking suspenders; dressing-gowns, 
night-gowns, night-dresses, bathrobes, beach robes, bermudas, 
sweaters, dresses, gowns, suits, tunics, gloves, scarves and 
neckerchiefs (foulards), belts, neckties, bow ties, pyjamas, 
petticoats, underclothing, underpants, skirts, slips, briefs, 
panties, vests, brassieres, corsets; footwear namely, boots, 
booties, shoes, sandals, clogs, mules and slippers; headgear 
namely, hats, caps, headbands. SERVICES: Retailing and 
wholesaling in shops and via computer networks of clothing 
namely, coats, overcoats, raincoats, overalls, shoulder wraps, 
jackets, anoraks, waistcoats, mantles, blouses, jackets, slacks, 
trousers, jeans, pants, shorts, skirts, uniforms, overalls, 
tracksuits, pullovers, jerseys, shirts, T-shirts, cardigans, jumpers, 
socks, tights, dresses, stockings, stocking suspenders; dressing-
gowns, night-gowns, night-dresses, bathrobes, beach robes, 
bermudas, sweaters, dresses, gowns, suits, tunics, gloves, 
scarves and neckerchiefs (foulards), belts, neckties, bow ties, 
pyjamas, petticoats, underclothing, underpants, skirts, slips, 
briefs, panties, vests, brassieres, corsets; footwear namely, 
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boots, booties, shoes, sandals, clogs, mules and slippers; 
headgear namely, hats, caps, headbands. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure est rose. Le cercle situé en arrière-
plan est bleu. Les fleurs autour du cercle sont vertes, rouges et 
jaunes. Le manteau de la plus grande poupée est orange. Le 
manteau de la plus petite poupée est rouge. Les lettres « bu » 
sont rouges, la lettre « y » est verte et les lettres « go » sont 
jaunes. Le lettrage « www. Buygo. Es » est jaune.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, et marchandises faites de 
ces matières, nommément sacs de sport tout usage, valises, 
fourre-tout, sacs à main, sacs d'école, sacs à dos, sacs de 
plage, serviettes, étuis à cosmétiques vendus vides, 
portefeuilles, sacs à main, porte-clés; peaux d'animaux; malles 
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément 
manteaux, pardessus, imperméables, salopettes, châles, vestes, 
anoraks, gilets, pèlerines, chemisiers, vestes, pantalons sport, 
pantalons, jeans, pantalons, shorts, jupes, uniformes, salopettes, 
ensembles molletonnés, chandails, jerseys, chemises, tee-shirts, 
cardigans, chasubles, chaussettes, collants, robes, bas, porte-
jarretelles; robes de chambre, chemises de nuit, robes de nuit, 
sorties de bain, peignoirs de plage, bermudas, chandails, robes, 
peignoirs, costumes, tuniques, gants, foulards et mouchoirs de 
cou (foulards), ceintures, cravates, noeuds papillon, pyjamas, 
jupons, sous-vêtements, caleçons, jupes, slips, caleçons, 
culottes, gilets, soutiens-gorge, corsets; articles chaussants, 
nommément bottes, bottillons, chaussures, sandales, sabots, 
mules et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux. SERVICES: Vente au détail et vente en 
gros dans des boutiques et au moyen de réseaux informatiques 
de vêtements, nommément de manteaux, de pardessus, 
d'imperméables, de salopettes, de châles, de vestes, d'anoraks, 
de gilets, de pèlerines, de chemisiers, de vestes, de pantalons 
sport, de pantalons, de jeans, de pantalons, de shorts, de jupes, 
d'uniformes, de salopettes, d'ensembles molletonnés, de 
chandails, de jerseys, de chemises, de tee-shirts, de cardigans, 
de chasubles, de chaussettes, de collants, de robes, de bas, de 
porte-jarretelles; robes de chambre, chemises de nuit, robes de 
nuit, sorties de bain, peignoirs de plage, bermudas, chandails, 
robes, peignoirs, costumes, tuniques, gants, foulards et 
mouchoirs de cou (foulards), ceintures, cravates, noeuds 
papillon, pyjamas, jupons, sous-vêtements, caleçons, jupes, 
slips, caleçons, culottes, gilets, soutiens-gorge, corsets; articles 
chaussants, nommément bottes, bottillons, chaussures, 
sandales, sabots, mules et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,369,937. 2007/10/30. RICHELIEU FINANCE GESTION 
PRIVEE, (Société Anonyme), 6 Avenue Franklin Roosevelt, 
75008 PARIS, 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

GROUPE RICHELIEU

SERVICES: Assurance, courtage en assurances; services de 
dépôt nommément comptes d'épargne, comptes-chèques et 
comptes de placements garantis; services de cartes de débit; 
services de crédit, nommément services de cartes de crédit, 
prêts et hypothèques; services de change de devises, de prêt et 
de gestion monétaire; affaires financières, nommément gestion 
de portefeuilles de valeurs mobilières, gérance de fortune, 
analyse financière, courtage en bourse, constitution et 
investissement de capitaux, placement de fonds, estimations et 
expertises fiscales; affaires monétaires, nommément opérations 
de change, acquisition et transfert de créances et services 
philanthropiques concernant donations monétaires; affaires 
immobilières, nommément estimations et évaluations financières 
de biens immobiliers, courtage immobilier, agences 
immobilières, consultation en matière immobilière, placements et 
investissements immobiliers, financement de location 
d'immeubles avec option d'achat et gérance immobilière; 
services de communication par terminaux d'ordinateurs à savoir: 
transmission d'information en matière de gestion de portefeuilles 
de valeurs mobilières avec systèmes interactifs ou non, banques 
de données financières à accès direct en ligne. Date de priorité 
de production: 14 mai 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 
500 116 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 14 mai 2007 sous le No. 07 3 500 116 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Insurance, insurance brokerage; deposit services, 
namely savings accounts, chequing accounts and guaranteed 
investment accounts; debit card services; credit services, namely 
credit card, loan, and mortgage services; currency exchange, 
lending, and money management services; financial affairs, 
namely securities portfolio management, wealth management, 
financial analysis, stock brokerage, capital build-up and 
investment, investment of funds, tax estimates and expertise; 
monetary affairs, namely foreign exchange transactions, claim 
acquisition and assignment and philanthropic services related to 
monetary donations; real estate affairs, namely financial real 
estate estimates and assessments, real estate brokerage, real 
estate agencies, real estate consulting, investments and real 
estate investments, financing the rental of buildings with a 
purchase option and real estate management; communication 
via computer terminals, namely: transmission of information 
related to securities portfolio management with interactive or 
non-interactive systems, financial data banks with direct online 
access. Priority Filing Date: May 14, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 500 116 in association with the same kind 
of services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on May 14, 2007 under No. 07 3 500 116 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,370,217. 2007/11/01. Specsavers B.V., Groest 54, Hilversum 
NL - 1211 EC, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPECSAVERS EASYVISION
WARES: Optical apparatus and instruments, namely, 
spectacles, glasses, sunglasses; lenses, namely, lenses used in 
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spectacles, glasses for optical use or adapted to protect the 
eyes, eye glasses; spectacle cases, chains, frames, holders and 
mountings; glasses for optical use or adapted to protect the 
eyes; eye glasses; eye glass shields and eye glass restraining 
straps; glasses cases and frames; eye pieces and instruments 
containing eye pieces, namely, monocles and pince-nez; eye 
shades and eyewear, namely, sunglasses and sun lens 
attachments for eyewear; eye cups; eye protection wear for 
sports, namely, sports glasses, sports goggles; eye protectors, 
namely, goggles and safety goggles; eye refractometers; 
magnifying glasses; glare and light filters; eye glass cases, 
chains, cords, frames, holders and mountings; contact lenses; 
contact lens cases, containers and holders; parts and fittings for 
a l l  the aforesaid goods. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 12, 2000 under No. 
1321371 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes, verres, lunettes de soleil; lentilles, 
nommément lentilles pour lunettes, lunettes pour la vue ou 
conçues pour protéger les yeux, lunettes; étuis, chaînes, 
montures, supports et fixations pour lunettes; lunettes à usage 
optique ou adaptées pour la protection des yeux; lunettes; 
écrans et sangles de retenue pour lunettes; étuis et montures de 
lunettes; oculaires et instruments contenant des oculaires, 
nommément monocles et pince-nez; articles de protection des 
yeux et articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et 
fixations pour verres solaires pour articles de lunetterie; 
oeilletons; articles de protection des yeux pour le sport, 
nommément lunettes de sport; protecteurs pour les yeux, 
nommément lunettes de protection et lunettes de sécurité; 
réfractomètres oculaires; loupes; filtres anti-éblouissement et 
filtres oculaires; étuis, chaînes, cordons, montures, supports et 
fixations pour lunettes; verres de contact; étuis, contenants et 
supports à verres de contact; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 12 août 2000 sous le No. 1321371 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,228. 2007/11/01. Weis Australia Pty Ltd, 25 Ruthven 
Street, Toowoomba, 4350, Queensland, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Frozen and ice confections and confectionery; frozen 
dairy products; frozen artificial dairy products; ices; ice cream; 
artificial ice cream; frozen yoghurt; sherbets; sorbets; mousses; 
puddings; dairy based and non-dairy based whipped topping 

concentrates; gelato; frozen desserts and snacks containing both 
a dairy and a fruit component; fruit-based frozen snack food and 
desserts. Priority Filing Date: September 28, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1201803 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on September 28, 2007 under No. 1201803 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries glacées et congelées; produits 
laitiers congelés; succédanés de produits laitiers congelés; 
glaces; crème glacée; succédanés de crème glacée; yogourt 
glacé; sorbets; mousses; crèmes-desserts; concentrés pour 
garniture fouettée faits ou non de produits laitiers; gelato; 
desserts et collations glacés contenant des produits laitiers et 
des fruits; collations et desserts glacés faits de fruits. Date de 
priorité de production: 28 septembre 2007, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1201803 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
septembre 2007 sous le No. 1201803 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,444. 2007/11/02. Otto (GmbH & Co KG), Wandsbeker 
Straße 3-7, 22172 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: jewellery; watches, microchronometer; trunks and 
travelling bags, backpacks, handbags, purses, shopping bags, 
shoppers, shoulder bags, clutch bags, traveling bags, valises, 
sportsbags, evening bags, suitcases; key cases, rucksacks, 
purses, pocket wallets, umbrellas; shirts, long sleeves, dresses, 
pants, trousers, jeans, jumper, pullovers, sweaters, pullunders, 
slipover, tank tops, jackets, coats, ties, vests, waistcoats, 
blouses, tunic, tops, shorts, underwear, bras, panties, 
beachwear, trunks, bikinis, skirts, leggings, jumpsuits, overalls, 
belts, parka, scarfs, trench coats, suits, blazers, cardigans, 
hoodie, jumpers; ballerinas, boots, flip flops, lace-up shoes, 
ankle boots, mules, slippers, sneakers; caps, hats, hairbands. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; montres, microchronomètres; malles 
et sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, porte-monnaie, 
sacs à provisions, sacs pour les achats, sacs à bandoulière, 
sacs-pochettes, sacs de voyage, valises, sacs de sport, sacs de 
soirée, valises; étuis porte-clés, sacs à dos, sacs à main, 
portefeuilles, parapluies; chemises, chandails à manches 
longues, robes, pantalons jeans, chasuble, pulls, chandails, 
maillots de corps, débardeurs, vestes, manteaux, cravates, gilets 
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de corps, gilets, chemisiers, tuniques, hauts, shorts, sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, vêtements de plage, 
maillots de bain, bikinis, jupes, caleçons longs, combinaisons-
pantalons, salopettes, ceintures, parkas, écharpes, trench-coats, 
costumes, blazers, cardigans, chandails à capuchon, chasubles; 
ballerines, bottes, tongs, chaussures à lacets, bottines, mules, 
pantoufles, espadrilles; casquettes, chapeaux, bandeaux pour 
les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,449. 2007/11/02. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue 
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Individual variable annuity contract guaranteeing a 
minimum death or maturity benefit on segregated investment 
funds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Contrat individuel de rentes variables garantissant 
une prestation minimale à l'échéance ou au décès sur des fonds 
de placement distincts. Proposed Use in CANADA on services.

1,370,496. 2007/11/02. Libero Sports, Ltd., 6179 185A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 7P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

LIBERO SPORTS
Libero is an Italian word that means 'free' and is used in soccer 
to designate the player who 'sweeps up' the ball if it breaches the 
defensive line.

WARES: Clothing, namely, casual clothing, T-shirts, sweatshirts, 
sweatshirts with hoods, caps, jackets, toques, golf shirts, socks, 
wristbands, headbands, athletic clothing, shorts, soccer jerseys, 
winter gloves for general use, undergarments, tank tops, bibs 
used by sport teams to differentiate teams, ponchos, scarves, 
casual footwear, athletic footwear, shoe laces; sporting goods, 
balls namely, namely baseballs, basketballs, footballs, soccer 
balls, lacrosse balls, playground balls, tennis balls, volleyballs, 
inflatable balls, namely playground balls, beach balls, air pumps 
and needles for inflating balls, goal nets, shin guards, groin cups, 
gloves for athletic use, namely baseball, bicycle, boxing, 
goalkeepers and handballs, electronic scoreboards, benches for 
use by sports team members and the audience at sporting 
events, chairs for use by sports team members and the audience 
at sporting events, field markers for sport use, whistles, linesman 
flags, referee cards, racks used to organize sporting equipment, 
knee pads, elbow pads, coaches clipboards, shoe bands, 
captains' arm bands, goal posts that are inflatable; watches, 
stopwatches; house wares, namely, insulated mugs, coffee 
mugs, water bottles sold empty, beverage glasses, oven gloves, 

placemats, plates, cloth towels, drink coasters, jewelry, namely 
earrings, rings, pendants, necklaces, bracelets, dog tags, bags, 
namely gym bags, backpacks, tote bags, shoe bags, duffel bags; 
stadium cushions; portable insulated coolers for food and 
beverages; bubblegum dispenser sold empty; flags; key chains; 
picnic sets consisting of a bag containing one or more of the 
following: cups, mugs, glasses, plates, beverage flasks, cutlery 
bedding, namely, blankets, pillows, sheets, pillowcases; 
furniture, namely chairs and ottomans shaped like a sport balls, 
inflatable chairs; pet products namely, dog leashes, dog and cat 
bowls, chew toys for dogs and cats, feeding mats; MP3 
accessories namely, MP3 docking stations, lanyards, 
speakerphones for motor vehicles; automobile accessories 
namely novelty items to hang from the rearview mirror. 
SERVICES: Operation of a business selling souvenirs that 
display sport team logos, namely clothing, fashion accessories, 
hats, men's ties, footwear, sporting goods and equipment, house 
wares, giftware, jewelry, bags, blankets, pillows, bedding, pre-
recorded video tapes and DVDs in the field of sports, computer 
games, books, wallets, key chains, toys, flags, pennants, 
stickers, MP3 players and accessories, pins, badges, rugs, 
stationery items, business card holders, autographed 
memorabilia, novelty items for the home and automobile, 
pictures of sports teams, players and stadiums, printed material, 
namely posters, photographs and prints, pet products; Operation 
of a business selling clothing, fashion accessories, hats, men's 
ties, footwear, sporting goods and equipment, house wares, 
giftware, jewelry, bags, blankets, pillows, bedding, pre-recorded 
video tapes and DVDs in the field of sports, computer games, 
music CD's, books, wallets, key chains, toys, flags, pennants, 
stickers, MP3 players and accessories, pins, badges, rugs, 
stationery items, business card holders, novelty items for the 
home and automobile, printed material, namely posters, 
photographs and prints, pet products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Libero est un mot italien qui veut dire en anglais « free », ce mot 
est utilisé au soccer pour désigner le joueur qui a réussi à passer 
la ligne de défense avec le ballon.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, casquettes, vestes, tuques, polos, chaussettes, serre-
poignets, bandeaux, vêtements de sport, shorts, maillots de 
soccer, gants d'hiver à usage général, vêtements de dessous, 
débardeurs, dossards utilisés par des équipes de sport pour 
différencier les équipes, ponchos, foulards, chaussures de sport, 
articles chaussants d'entraînement, lacets; articles de sport, 
balles et ballons, nommément balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de football, ballons de soccer, balles de 
crosse, balles et ballons de jeu, balles de tennis, ballons de 
volleyball, balles et ballons gonflables, nommément balles et 
ballons de jeu, ballons de plage, pompes à air et aiguilles pour le 
gonflage de ballons, filets de buts, protège-tibias, coquilles, 
gants à usage sportif, nommément gants de baseball, gants de 
cyclisme, gants de gardien de but et gants de handball, tableaux 
d'affichage électronique, bancs utilisés par les membres des 
équipes et le public lors d'évènements sportifs, chaises pour les 
membres des équipes et le public lors d'évènements sportifs, 
indicateurs à usage sportif, sifflets, drapeaux de juge de touche, 
cartes d'arbitrage, supports utilisés pour l'organisation de 
l'équipement de sport, genouillères, coudières, planchettes à 
pince pour entraîneur, couvre-lacets, brassards de capitaine, 
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poteaux de buts gonflables; montres, chronomètres; articles de 
maison, nommément grandes tasses isothermes, grandes 
tasses à café, bouteilles d'eau vendues vides, verres à boissons, 
gants ignifuges, napperons, assiettes, serviettes, sous-verres, 
bijoux, nommément boucles d'oreilles, bagues, pendentifs, 
colliers, bracelets, plaques d'identité, sacs, nommément sacs de 
sport, sacs à dos, fourre-tout, sacs à chaussures, sacs 
polochons; coussins de stade; glacières isothermes portatives 
pour aliments et boissons; distributeurs de gomme vendus vides;
drapeaux; chaînes porte-clés; nécessaires de pique-nique 
comprenant un sac contenant un ou plusieurs des éléments 
suivants : tasses, grandes tasses, verres, assiettes, contenants 
à boisson, ustensiles de table, literie, nommément couvertures, 
oreillers, draps, taies d'oreiller; mobilier, nommément chaises et 
ottomanes en forme de ballons de sport, chaises gonflables; 
produits pour animaux de compagnie, nommément laisses pour 
chiens, bols pour chiens et chats, jouets à mâcher pour chiens et 
chats, tapis pour bols d'animaux de compagnie; accessoires 
MP3, nommément stations d'accueil pour MP3, cordons, 
téléphones à haut-parleur pour véhicules automobiles; 
accessoires d'automobile, nommément articles de fantaisie pour 
accrocher au rétroviseur. SERVICES: Exploitation d'un 
commerce spécialisé dans la vente de souvenirs portant le logo 
d'équipes sportives, nommément vêtements, accessoires de 
mode, chapeaux, cravates pour hommes, articles chaussants, 
articles et équipement de sport, articles de maison, articles-
cadeaux, bijoux, sacs, couvertures, oreillers, literie, cassettes 
vidéo et DVD préenregistrés dans le domaine du sport, jeux 
informatiques, livres, portefeuilles, chaînes porte-clés, jouets, 
drapeaux, fanions, autocollants, lecteurs MP3 et accessoires, 
épingles, insignes, carpettes, articles de papeterie, porte-cartes 
professionnelles, objets commémoratifs autographiés, articles de 
fantaisie pour la maison et l'automobile, images d'équipes 
sportives, de joueurs et de stades, imprimés, nommément 
affiches, photos et estampes, produits pour animaux de 
compagnie; exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente 
de vêtements, d'accessoires de mode, de chapeaux, de cravates 
pour hommes, d'articles chaussants, d'articles et d'équipement 
de sport, d'articles de maison, d'articles-cadeaux, de bijoux, de 
sacs, de couvertures, d'oreillers, de literie, de cassettes vidéo et 
de DVD préenregistrés dans le domaine du sport, de jeux 
informatiques, de CD de musique, de livres, de portefeuilles, de 
chaînes porte-clés, de jouets, de drapeaux, de fanions, 
d'autocollants, de lecteurs MP3 et d'accessoires, d'épingles, 
d'insignes, de carpettes, d'articles de papeterie, de porte-cartes 
professionnelles, d'articles de fantaisie pour la maison et 
l'automobile, d'imprimés, nommément affiches, photos et 
estampes, de produits pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,370,510. 2007/11/02. Watch Captain, LLC, 76 Country Road, 
Mattapoisett, MA 02739, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WATCH CAPTAIN
WARES: Computer software in the fields of boat manufacturing, 
marine management and other marine related businesses, 

namely software for managing data relating to the operation of 
boat manufacturing facilities and marinas, customer relations, 
marine equipment, repair and maintenance service, time and 
material records and reports, work orders, purchasing and 
inventory management, sales records, and billing and 
accounting. Used in CANADA since December 01, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel sur la fabrication de bateaux, la 
gestion d'installations dans le secteur maritime et autres affaires 
du domaine maritime, nommément logiciel pour la gestion de 
données relatives à l'exploitation d'installations de fabrication de 
bateaux et de marinas, les relations avec les clients, 
l'équipement nautique, les services de réparation et d'entretien, 
les journaux et rapports de temps et de matériel, les bons de 
travail, la gestion des achats et gestion des stocks, les 
documents de vente ainsi que la facturation et la comptabilité. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,370,564. 2007/11/02. Electronic Arts Inc., 209 Redwood 
Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, 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

SABOTEUR
WARES: Interactive entertainment software and related 
instruction manuals sold together as a unit, namely, computer 
game software and manuals sold as a unit, video game software 
and manuals sold as a unit, computer and video game ROM 
cartridges, CD-ROMs, DVDs, flash memories, discs and tapes 
featuring games, films, music, and manuals sold as a unit, 
downloadable computer game and video game software, and 
downloadable software for playing computer games and video 
games; video games, video game devices and equipment, stand 
alone and handheld units for playing video games, handheld 
units for playing electronic games and video game accessories. 
SERVICES: Publishing or provision of information in the field of 
entertainment by means of multimedia electronic broadcast or 
networked transmission; electronic games services, including 
provision of computer games on-line or by means of a global 
computer network; computer services in connection with the 
development of computer software and video game programs, 
computer game software, video game software, downloadable 
computer and video game software, interactive entertainment 
computer game software, interactive video game programs, 
interactive computer game programs; computer programming 
services; design and development of computer hardware and 
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif et 
manuels connexes vendus comme un tout, nommément logiciels 
de jeu et manuels vendus comme un tout, logiciels de jeux vidéo 
et manuels vendus comme un tout, cartouches ROM pour jeux 
informatiques et jeux vidéo, CD-ROM, DVD, mémoires flash, 
disques et cassettes de jeux, films, musique, et manuels vendus 
comme un tout, logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo 
téléchargeables ainsi que logiciels téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques et à des jeux vidéo; jeux vidéo, appareils 
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et équipement de jeux vidéo, appareils autonomes et portatifs 
pour jouer à des jeux vidéo, appareils portatifs pour jouer à des 
jeux électroniques et accessoires de jeux vidéo. SERVICES:
Publication ou diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement par la diffusion électronique multimédia ou la 
transmission sur réseaux; services de jeux électroniques, y 
compris offre de jeux informatiques en ligne ou sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques relativement au 
développement de : logiciels et programmes de jeux vidéo, 
logiciels de jeu, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables, logiciels de jeux de 
divertissement interactifs, programmes de jeux vidéo interactifs, 
programmes de jeux informatiques interactifs; services de 
programmation informatique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,627. 2007/11/05. SENSILE PAT AG, Zugerstrasse 76B, 
CH - 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SENSILE
WARES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète, produits pharmaceutiques anti-diabétiques; 
préparations d'hormone de pancréas; insuline, glucagon; réactifs 
et milieux à buts de diagnostiques médicaux, nommément : 
milieux liquides sensibles au glucose; réactifs diagnostiques 
médicaux et analyses médicales pour examiner des liquides 
corporels, nommément : le sang et le plasma de sang . (2) 
Appareils pour l'analyse de sang et l'analyse de plasma de sang, 
appareils pour l'extraction et l'analyse de sang; appareils de 
diagnostique et d'analyse à buts médicaux, nommément : des 
glucomètres, des dispositifs pour mesurer la glycémie; appareils 
médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques 
dans le corps, nommément : des appareils pour introduire de 
l'insuline et/ou du glucagon; pompes à but médical, nommément 
: pompes d'insuline et de glucagon; ceintures médicales; 
dispositifs d'injection à but médical, nommément : stylos 
d'injection pour l'insuline et le glucagon; kits de tests médicaux 
pour le contrôle du diabète à usage domestique ou clinique, 
nommément : glucomètre. SERVICES: Services médicaux, 
nommément : dans le domaine des soins aux diabétiques; 
services de tests et d'analyses médicaux; diagnostiquer des 
maladies, nommément : des maladies diabétiques; conseils de 
pharmacie, consultations médicales et pharmaceutiques, 
nommément : dans le domaine du diabète; location 
d'équipements médicaux; fourniture de services d'informations 
médicales, de consultation et de conseils, nommément : dans le 
domaine du traitement et des soins diabétiques, fourniture d'un 
site web diffusant des informations éducatives sur le diabète; 
fourniture d'informations concernant l'utilisation d'appareils de 
tests et de diagnostiques médicaux au moyen d'un site web. 
Priority Filing Date: May 21, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 55376/2007 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on July 26, 2007 under No. 560664 on wares 

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

MARCHANDISES: (1) Pharmaceutical preparations for treating 
diabetes, pharmaceutical products for treating diabetes; 
pancreatic hormone preparations; insulin, glucagon; reagents 
and culture media for medical diagnosis, namely liquid glucose-
sensitive media; medical diagnostic reagents and medical 
analysis for examining bodily fluids, namely blood and blood 
plasma. (2) Apparatus for analyzing blood and blood plasma, 
apparatus for extracting and analyzing blood; apparatus for 
medical diagnosis and analysis, namely blood glucose monitors, 
devices for measuring glycemia; medical apparatus for 
introducing pharmaceutical preparations into the body, namely 
apparatus for injecting insulin and/or glucagon; pumps for 
medical purposes, namely insulin and glucagon pumps; medical 
belts; devices for medical injection, namely insulin and glucagon 
pens; medical testing kits for managing diabetes for domestic or 
clinical use, namely blood glucose meters. SERVICES: Medical 
services, namely those related to diabetic care; medical testing 
and analysis services; diagnosing diseases, namely diabetic 
diseases; pharmacy-related consulting, medical and 
pharmaceutical consultations, namely in relation to diabetes; 
rental of medical equipment; providing medication information, 
consulting and advice services, namely in relation to the 
treatment and care of diabetes, providing a website 
disseminating educational information about diabetes; providing 
information, by means of a website, related to the use of medical 
testing and diagnostic apparatus. Date de priorité de production: 
21 mai 2007, pays: SUISSE, demande no: 55376/2007 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 26 juillet 2007 sous le No. 560664 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.

1,370,767. 2007/11/06. TRINITY INDUSTRIES, INC., a 
Delaware Corporation, 2525 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 
75207, 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

TRINITYRAIL CANADA
WARES: Railway cars and component parts therefore. 
SERVICES: Repair and maintenance of railway cars; 
manufacture of railway cars and component parts therefore to 
the order and/or specification of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Wagons et pièces connexes. SERVICES:
Réparation et entretien de wagons; fabrication de wagons et de 
pièces connexes sur commande et/ou conformément aux 
spécifications de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,370,768. 2007/11/06. TRINITY INDUSTRIES, INC., a 
Delaware Corporation, 2525 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 
75207, 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

TRINITYRAIL CANADA BUILT TO 
DELIVER

SERVICES: Repair and maintenance of railway cars; 
manufacture of railway cars and component parts therefor to the 
order and/or specification of others. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Réparation et entretien de wagons; fabrication de 
wagons et de pièces connexes sur commande et/ou 
conformément aux spécifications de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,370,781. 2007/11/06. Simoniz USA, Inc., a Connecticut 
corporation, 201 Boston Turnpike, Bolton, Connecticut  06043, 
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

ROYALE MARINE
WARES: Wax and cleaner for boats. Priority Filing Date: 
October 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/314,118 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2008 under No. 3444991 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cire et nettoyant pour bateaux. Date de 
priorité de production: 26 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/314,118 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous 
le No. 3444991 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,086. 2007/11/07. GuangZhou Gardenart Furniture Co., 
Ltd, Luyuan Road No. 51 3rd Floor, 510095 GUANGZHOU, 
CHINA 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 letters 
and the leaf are GREEN.

WARES: Furniture and garden furniture, namely benches, sofas, 
tables, side tables, cupboards; furniture for sitting and lying 
namely beds, chairs, beach chairs, easy chairs; cushions; 
mirrors frames; flower-stands (furniture). Priority Filing Date: 
October 31, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006336176 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et la feuille sont VERTS.

MARCHANDISES: Mobilier et mobilier de jardin, nommément 
bancs, canapés, tables, dessertes, armoires; mobilier pour 
s'asseoir et s'étendre, nommément lits, chaises, chaises de 
plage, bergères; coussins; cadres pour miroirs; jardinières 
(mobilier). Date de priorité de production: 31 octobre 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006336176 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,371,087. 2007/11/07. GuangZhou Gardenart Furniture Co., 
Ltd, Luyuan Road No. 51 3rd Floor, 510095 GUANGZHOU, 
CHINA 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 leaf is 
GREEN.

WARES: Furniture and garden furniture, namely benches, sofas, 
tables, side tables, cupboards; furniture for sitting and lying 
namely beds, chairs, beach chairs, easy chairs; cushions; 
mirrors frames; flower-stands (furniture). Priority Filing Date: 
October 31, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006336309 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille est VERTE.

MARCHANDISES: Mobilier et mobilier de jardin, nommément 
bancs, canapés, tables, dessertes, armoires; mobilier pour 
s'asseoir et s'étendre, nommément lits, chaises, chaises de 
plage, bergères; coussins; cadres pour miroirs; jardinières 
(mobilier). Date de priorité de production: 31 octobre 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006336309 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,371,088. 2007/11/07. GuangZhou Gardenart Furniture Co., 
Ltd, Luyuan Road No. 51 3rd Floor, 510095 GUANGZHOU, 
CHINA 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 
surroundings of the letters and two elements above the letters 
are DARK GREEN. The interior of the letters and the upper right 
element above the letters are LIGHT GREEN.

WARES: Furniture and garden furniture, namely benches, sofas, 
tables, side tables, cupboards; furniture for sitting and lying 
namely beds, chairs, beach chairs, easy chairs; cushions; 
mirrors frames; flower-stands (furniture). Priority Filing Date: 
October 31, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006336382 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 contour des lettres ainsi que les deux premiers 
éléments au-dessus des lettres sont vert foncé. L'intérieur des 
lettres ainsi que l'élément à l'extrême droite au-dessus des 
lettres sont vert clair.

MARCHANDISES: Mobilier et mobilier de jardin, nommément 
bancs, canapés, tables, dessertes, armoires; mobilier pour 
s'asseoir et s'étendre, nommément lits, chaises, chaises de 
plage, bergères; coussins; cadres pour miroirs; jardinières 
(mobilier). Date de priorité de production: 31 octobre 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006336382 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,371,200. 2007/11/08. Monde Energy Inc., 127 Sunray Avenue, 
London, ONTARIO N6P 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9
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SERVICES: Construct, finance, operate and maintain 
geothermal heating systems for residential, commercial and 
industrial buildings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction, financement, exploitation et entretien 
de systèmes de chauffage géothermique pour les bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,371,250. 2007/11/08. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. / 
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, 
Montréal, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

COGRUET
MARCHANDISES: FROMAGES. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as 
January 2002 on wares.

1,371,308. 2007/11/08. Davis Schottlander & Davis Limited, Fifth 
Avenue, Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 2WD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

DELPHIC
WARES: (1) Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, namely syringes; artificial limbs, eyes and 
teeth; suture materials; medical, surgical and dental masks and 
gloves; clothing, namely surgical scrub suits for dental, medical 
and surgical use; disposable protective gloves for medical, 
surgical and dental use; hypodermic syringes for medical and 
dental purposes; dentures, denture teeth; dental crowns and 
bridges; dental implants; dental prostheses; hypodermic needles 
for medical and dental purposes; dental curing lights; sterilizing 
machines and ultrasonic cleaners for use with surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments; vibrators and 
wax pots for heating dental waxes; dynamic mixing machines; 
bone chisels; amalgam carriers; burnishers for use with dental 
apparatus and instruments, and for use with dentures, denture 
teeth, denture teeth parts, dental crowns, dental bridges, dental 
implants and dental prostheses; curettes; excavators and 
explorers used for surgical, medical, dental and veterinary 
purposes, forceps, haemostats, surgical and dental knives, 
surgical and dental needle holders; sutures; burs, reamers, 
dental files, containers, receptacles, dispensers, vaporisers, 
inhalers, vials, drainage tubes, all being for dental, medical and 
surgical use; x-ray apparatus for medical and dental purposes, 
namely x-ray photographs, x-ray film duplicators, x-ray mouth 
props, and x-ray film hangers; dental mirrors; dental pins; dental 
colour guides; dental moulding apparatus; dental drill bits; dental 
descaling apparatus; dental chairs; dental articulators; denture 
and denture teeth parts. (2) Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, namely syringes; artificial 

limbs, eyes and teeth; suture materials; medical, surgical and 
dental masks and gloves; clothing, namely surgical scrub suits 
for dental, medical and surgical use; disposable protective 
gloves for medical, surgical and dental use; hypodermic syringes 
for medical and dental purposes; dentures, denture teeth; dental 
crowns and bridges; dental implants; dental prostheses; 
hypodermic needles for medical and dental purposes; dental
curing lights; sterilizing machines and ultrasonic cleaners for use 
with surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments; vibrators and wax pots for heating dental waxes; 
dynamic mixing machines; bone chisels; amalgam carriers; 
burnishers for use with dental apparatus and instruments, and 
for use with dentures, denture teeth, denture teeth parts, dental 
crowns, dental bridges, dental implants and dental prostheses; 
curettes; excavators and explorers used for surgical, medical, 
dental and veterinary purposes, forceps, haemostats, surgical 
and dental knives, surgical and dental needle holders; sutures; 
burs, reamers, dental files, containers, receptacles, dispensers, 
vaporisers, inhalers, vials, drainage tubes, all being for dental, 
medical and surgical use; x-ray apparatus for medical and dental 
purposes, namely x-ray photographs, x-ray film duplicators, x-ray 
mouth props, and x-ray film hangers; dental mirrors; dental pins; 
dental colour guides; dental moulding apparatus; dental drill bits; 
dental descaling apparatus; dental chairs; dental articulators; 
denture and denture teeth parts. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on April 11, 
2008 under No. 2470334 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, pour utilisation en dentisterie et en médecine 
vétérinaire, nommément seringues; membres, yeux et dents 
artificiels; matériel de suture; masques et gants médicaux, 
chirurgicaux et dentaires; vêtements, nommément tenues de 
chirurgie pour la chirurgie dentaire ou médicale; gants 
protecteurs jetables à usage médical, chirurgical et dentaire; 
seringues hypodermiques à usage médical ou dentaire; 
prothèses dentaires, dents artificielles; couronnes et ponts 
dentaires; implants dentaires; prothèses dentaires; aiguilles 
hypodermiques à usage médical ou dentaire; lampes à 
polymériser; appareils de stérilisation et nettoyeurs à ultrasons 
pour utilisation avec des appareils et des instruments 
chirurgicaux, médicaux, pour utilisation en dentisterie et en 
médecine vétérinaire; vibrateurs et réchauds à cire dentaire; 
appareils de mélange dynamiques; burins; porte-amalgames; 
brunissoirs pour utilisation avec les appareils et les instruments 
dentaires et à utiliser avec les prothèses dentaires, dents 
artificielles, pièces de dents artificielles, couronnes dentaires, 
ponts, implants dentaires et prothèses dentaires; curettes; 
excavateurs et sondes exploratrices à usage chirurgical, 
médical, dentaire et vétérinaire, pinces, pinces hémostatiques, 
couteaux chirurgicaux et dentaires, supports à aiguille 
chirurgicale et dentaire; fils de suture; fraises, alésoirs, limes 
dentaires, contenants, récipients, distributeurs, vaporisateurs, 
inhalateurs, flacons, drains, ces marchandises sont toutes à 
usage dentaire, médical et chirurgical; appareils de radiographie 
à usage médical et dentaire, nommément radiographies, 
duplicateurs de films radiographiques, supports buccaux pour 
radiographie et supports pour films radiographiques; miroirs 
dentaires; tenons dentaires; guides de couleur dentaire; 
appareils de moulage dentaire; pointes de fraises dentaires; 
appareil de détartrage dentaire; fauteuils dentaires; articulateurs 
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dentaires; pièces de prothèses dentaires et de dents artificielles. 
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, pour 
utilisation en dentisterie et en médecine vétérinaire, nommément 
seringues; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; 
masques et gants médicaux, chirurgicaux et dentaires; 
vêtements, nommément tenues de chirurgie pour la chirurgie 
dentaire ou médicale; gants protecteurs jetables à usage 
médical, chirurgical et dentaire; seringues hypodermiques à 
usage médical ou dentaire; prothèses dentaires, dents 
artificielles; couronnes et ponts dentaires; implants dentaires; 
prothèses dentaires; aiguilles hypodermiques à usage médical 
ou dentaire; lampes à polymériser; appareils de stérilisation et 
nettoyeurs à ultrasons pour utilisation avec des appareils et des 
instruments chirurgicaux, médicaux, pour utilisation en 
dentisterie et en médecine vétérinaire; vibrateurs et réchauds à 
cire dentaire; appareils de mélange dynamiques; burins; porte-
amalgames; brunissoirs pour utilisation avec les appareils et les 
instruments dentaires et à utiliser avec les prothèses dentaires, 
dents artificielles, pièces de dents artificielles, couronnes 
dentaires, ponts, implants dentaires et prothèses dentaires; 
curettes; excavateurs et sondes exploratrices à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, pinces, pinces 
hémostatiques, couteaux chirurgicaux et dentaires, supports à 
aiguille chirurgicale et dentaire; fils de suture; fraises, alésoirs, 
limes dentaires, contenants, récipients, distributeurs, 
vaporisateurs, inhalateurs, flacons, drains, ces marchandises 
sont toutes à usage dentaire, médical et chirurgical; appareils de 
radiographie à usage médical et dentaire, nommément 
radiographies, duplicateurs de films radiographiques, supports 
buccaux pour radiographie et supports pour films 
radiographiques; miroirs dentaires; tenons dentaires; guides de 
couleur dentaire; appareils de moulage dentaire; pointes de 
fraises dentaires; appareil de détartrage dentaire; fauteuils 
dentaires; articulateurs dentaires; pièces de prothèses dentaires 
et de dents artificielles. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 11 avril 2008 sous le No. 2470334 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,371,886. 2007/11/13. GENETREE, Inc., 2511 S.W. Temple 
Street, Salt Lake City, Utah 84115, 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

GENETREE
WARES: Electronic databases in the field of genetics, 
genealogy, family relationships and family history; computer 
software for use in conducting research in the fields of 
genealogy, family history, family relationships and genetics. 
SERVICES: Advertising, promotional and marketing services for 
the wares and services of others through providing electronic 
media or other information over a global computer network or 
other communications network; computer services, namely 
providing on-line facilities for interaction among computer users 
in the fields of genealogy, family history, family relationships and 
genetics, including providing chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users; providing on-

line, nondownloadable software for conducting research in the 
fields of genealogy, family relationships, family history and 
genetics; providing informational services in the field of 
genealogy, family history, family relationships and genetics; 
providing a database in the field of genealogy, family history, 
family relationships and genetics which allows inputting and 
collection of data and information, all for research purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bases de données dans le domaine de la 
génétique, de la généalogie, des relations familiales et de 
l'histoire des familles; logiciels servant à faire des recherches 
dans le domaine de la généalogie, de l'histoire des familles, des 
relations familiales et de la génétique. SERVICES: Services de 
publicité, de promotion et de marketing des marchandises et des 
services de tiers par l'offre de contenu électronique ou d'autre 
information sur un réseau informatique mondial ou d'autres 
réseaux de communication; services informatiques, nommément 
ressources en ligne permettant l'interaction entre des utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine de la généalogie, de l'histoire des 
familles, des relations familiales et de la génétique, y compris 
bavardoirs et babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour faire des recherches dans le domaine de la 
généalogie, des relations familiales, de l'histoire des familles et 
de la génétique; offre de services d'information dans le domaine 
de la généalogie, de l'histoire des familles, des relations 
familiales et de la génétique; offre d'une base de données dans 
le domaine de la généalogie, de l'histoire des familles, des 
relations familiales et de la génétique qui permet d'effectuer la 
saisie et la collecte de données et d'information, le tout aux fins 
de recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,970. 2007/11/14. WASHINGTON ATHLETIC CLUB, a 
Washington State non-profit corporation, 1325 Sixth Avenue, 
P.O. Box 1709, Seattle, Washington 98111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WASHINGTON ATHLETIC CLUB
SERVICES: (1) Health, fitness and athletic club services, namely 
providing fitness, exercise and recreation facilities; education 
services, namely providing group and individual classes, clinics, 
seminars, instructions, workshops, training and equipment in the 
fields of nutrition and dietary management, weight loss, health 
and wellness, relaxation, aquatic exercise, exercise and physical 
fitness, use and operation of exercise equipment, swimming, 
sports, Pilates, yoga, core conditioning, increasing strength, 
flexibility and cardiovascular endurance, and distributing written 
materials in connection therewith; personal trainer services. (2) 
Hotel, bar, restaurant, and catering services; child care services. 
(3) Health spa services, namely, cosmetic body care services; 
health spa services for health and wellness of the mind, body 
and spirit offered in or from a remote, mobile or temporary on-
site location; health care services, namely wellness programs; 
nutrition counseling; providing physical therapy; weight reduction 
diet planning and supervision; massages; aromatherapy; 
acupuncture; medical and metabolic testing services, namely, 
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fitness evaluation and metabolic testing for nutraceutical needs, 
nutrition counseling, providing information about dietary 
supplements and nutrition, and weight reduction, diet planning 
and supervision; beauty care services, namely, facials and 
cosmetic face and body care treatments, manicures and 
pedicures; beauty salons. Priority Filing Date: June 25, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/214,942 in association with the same kind of services (2); 
June 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/214,948 in association with the same kind of 
services (3); June 25, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/214,939 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,470,632 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 
3,470,633 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 22, 2008 under No. 3,470,634 on services (3).

SERVICES: (1) Services de centre de mise en forme, de centre 
de conditionnement physique et de club athlétique, nommément 
offre d'installations de conditionnement physique, d'exercice et 
de loisir; services éducatifs, nommément offre de cours en 
groupe et de cours privés, de cliniques, de conférences, de 
services d'enseignement, d'ateliers, de formation et 
d'équipement dans les domaines de la gestion de l'alimentation, 
de la perte de poids, de la santé et du bon état de santé, de la 
relaxation, de l'exercice aquatique, de l'exercice physique et du 
conditionnement physique, de l'utilisation et de l'exploitation 
d'équipement d'exercice, de la natation, des sports, des Pilates, 
du yoga, du conditionnement global, de l'augmentation de la 
force, de la souplesse ainsi que de l'endurance cardiovasculaire 
et distribution de documents connexes; services d'entraîneur 
personnel. (2) Services d'hôtel, de bar, de restaurant et de 
traiteur; services de garderie. (3) Services de spa santé, 
nommément services de soins cosmétiques pour le corps; 
services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit offerts dans un emplacement éloigné, mobile ou 
temporaire, ou à partir de cet emplacement; services de soins de 
santé, nommément programmes de bien-être; services de 
conseil en alimentation; offre de physiothérapie; planification et 
supervision de régimes de perte de poids; massages; 
aromathérapie; acupuncture; services d'examens médicaux et 
métaboliques, nommément évaluation de la condition physique 
et examens métaboliques pour les besoins nutraceutiques, 
services de conseil en alimentation, diffusion d'information sur 
les suppléments alimentaires et l'alimentation ainsi que la perte 
de poids, planification et supervision de régimes; services de 
soins de beauté, nommément traitements faciaux, traitements 
cosmétiques pour le visage et le corps, manucures et pédicures; 
salons de beauté. Date de priorité de production: 25 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/214,942 en 
liaison avec le même genre de services (2); 25 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/214,948 en liaison 
avec le même genre de services (3); 25 juin 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/214,939 en liaison avec le 
même genre de services (1). 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. 
3,470,632 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,470,633 en liaison 

avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 
2008 sous le No. 3,470,634 en liaison avec les services (3).

1,371,974. 2007/11/14. Elephant Island Orchard Wines Ltd., 
2730 Aikins Loop, RR1 S5 C18, Naramata, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1N0

Pink Elephant
WARES: Wines, fruit wines, sparkling wines and sparkling fruit 
wines. Used in CANADA since September 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins de fruits, vins mousseux et vins 
mousseux de fruits. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,372,176. 2007/11/15. AKTSIONERNO DROUJESTVO 
'MONBAT' AD, No. 4, Golo Bardo St., 1407 Sofia, BULGARIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left side of 
the border is red and the right side of the border is blue. The 
lettering MONBAT appears on a white background. The letter 
"M" is white with a blue border, the letters "O" and "N" are blue, 
the letter "B" is white with a red border, and the letters "A" and 
"T" are red.

WARES: Scientific, nautical, surveying, electric apparatus and 
instruments, namely, electric accumulators, electric 
accumulators for vehicles, accumulator boxes, accumulator jars, 
high tension batteries, electric batteries for internal combustion 
engines and electric vehicles; electric batteries for use as a 
reserve source of energy for systems with continuous power 
supply to mobile telephone networks, surgery rooms in hospitals 
and other institutions with large UPS systems; chargers for 
accumulators, rechargers for electric accumulators. Used in 
BULGARIA on wares. Registered in or for WIPO on May 14, 
1999 under No. 712842 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le côté gauche de la bordure est rouge et son 
côté droit est bleu. Le mot MONBAT apparaît sur fond blanc. La 
lettre « M » est blanche avec un contour bleu, les lettres « O » et 
« N » sont bleues, la lettre « B » est blanche avec un contour 
rouge et les lettres « A » et « T » sont rouges.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage et électriques, nommément 
accumulateurs électriques, accumulateurs électriques pour 
véhicules, caisses d'accumulateurs, bacs pour accumulateurs, 
batteries à haute tension, batteries électriques pour moteurs à 
combustion interne et véhicules électriques; batteries électriques 
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pour utilisation comme source d'énergie de réserve pour les 
systèmes à alimentation continue pour réseaux de téléphonie 
mobile, pour les salles de chirurgie dans les hôpitaux et autres 
établissements dotés de gros systèmes d'alimentation sans 
coupure; chargeurs pour accumulateurs, chargeurs pour 
accumulateurs électriques. Employée: BULGARIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 14 
mai 1999 sous le No. 712842 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,186. 2007/11/15. UNIVERSAL AIR TRAVEL PLAN, INC., 
a Delaware corporation, 1301 Pennsylvania Avenue, N.W., 
Washington, D.C. 20004, 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

UATP TRAVEL PROTECTION PLAN
SERVICES: Insurance brokerage services in connection with 
travel-related insurance, namely, travel accident, baggage 
damage, delay or loss, primary rental car loss and damage 
coverage, rental car personal accident coverage, excess medical 
expenses, and worldwide emergency assistance. Used in 
CANADA since at least as early as December 1993 on services. 
Priority Filing Date: May 15, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/180,942 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,470,398 on 
services.

SERVICES: Services de courtage en assurances en matière 
d'assurance voyage, nommément accidents de voyage, bagages 
endommagés, retards ou pertes, assurance pertes et dommages 
de première ligne pour les voitures de location, assurance 
individuelle contre les accidents pour les voitures de location, 
frais médicaux excédentaires, et aide d'urgence internationale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1993 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/180,942 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 juillet 2008 sous le No. 3,470,398 en liaison avec les 
services.

1,372,280. 2007/11/15. PORTELA & CA., S.A., A Avenida 
Siderúrgia Nacional, 4745-457 São Mamede Coronado, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZYRAMEG
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely epilepsy, bipolar disorder, neuropathic pain, 
migraine, generalized anxiety disorder, social phobia, diabetic 
neuropathies, panic disorder, postoperative pain, back pain, 

fibromyalgia, post-traumatic stress disorder and postherpetic 
neuralgia; pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases. Priority Filing Date: May 
17, 2007, Country: PORTUGAL, Application No: 415943 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément épilepsie, psychose 
maniacodépression, douleur neuropathique, migraine, trouble 
d'anxiété généralisée, phobie sociale, neuropathies diabétiques, 
trouble panique, douleur post-opératoire, maux de dos, 
fibromyalgie, état de stress post-traumatique et algie post-zona; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie 
de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de production: 
17 mai 2007, pays: PORTUGAL, demande no: 415943 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,568. 2007/11/19. 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

POWER7
WARES: Computers; computer hardware; computer software for 
designing and developing software applications; computer 
software development tools; computer operating system 
programs; and computer software application programs which 
implement a subset of the specification for a set of software 
interfaces for designing and developing software applications in 
a specific environment; adapters for computers; computer 
network adapters; computer memories; interfaces for computers; 
computer interface boards; printers; integrated circuits; printed 
circuits; computer chips; semiconductors; disk drives; blank hard 
and floppy compact discs; tape recorders; pocket calculators; 
cash registers; facsimile; video games; video screens; video 
recorders; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs; computer programs for application and operating 
system functions for use in commercial interaction, namely, 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; computer software 
for use in commercial interaction, namely, software to allow 
users to perform electronic business transactions via a global 
computer network; all sold with instruction manuals as a unit; 
documentation and publication relating to computers or computer 
programs; manuals; printed publications; books; magazines; 
periodicals; newspapers; printed matter, namely, computer 
hardware architecture and computer software application 
programs; printed matter relating to computer hardware, 
software and services; instruction manuals for computer 
hardware and computer software for server systems and 
workstations. SERVICES: Building construction; repair; 
maintenance of computer hardware; network support; installation 
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of network; installation of computer hardware; Computer 
programming; design, installation, updating and maintenance of 
computer software; leasing access time to computer data base 
servers; conducting technical project studies in the field of 
computer hardware and software; consulting services in the field 
of computer hardware; computer systems analysis; advice and 
consulting services relating to use of internet; rental of 
computers and computer software; computer services, namely, 
design, interconnection and testing of computer hardware and 
software for others; services for providing user access to 
computers for business management; legal services; scientific 
and industrial research; videotaping services; providing facilities 
for organisation of exhibitions; installation, updating and 
maintenance of computer software; providing computer data 
security services for use in commercial interaction in the field of 
global computer networks; computer programming for others. 
Priority Filing Date: May 25, 2007, Country: MAURITIUS, 
Application No: MU/M/07/05989 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: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
pour la conception et le développement d'applications logicielles; 
outils de développement de logiciels; système d'exploitation; et 
programmes d'application logicielle qui mettent en oeuvre un 
sous-ensemble de spécifications pour un ensemble d'interfaces 
logicielles pour la conception et la création d'applications 
logicielles dans un environnement précis; adaptateurs pour 
ordinateurs; adaptateurs de réseaux informatiques; mémoires 
d'ordinateur; interfaces d'ordinateurs; cartes d'interface pour 
ordinateurs; imprimantes; circuits intégrés; circuits imprimés; 
puces d'ordinateur; semi-conducteurs; disques durs; disques 
compacts disques durs et disquettes vierges; enregistreurs de 
cassettes; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieur; jeux vidéo; écrans vidéo; magnétoscopes; 
documentation et manuels d'instructions enregistrés sur des 
supports lisibles par machine concernant les ordinateurs ou les 
programmes informatiques; programmes informatiques pour 
fonctions de systèmes d'application et d'exploitation pour les 
opérations commerciales, nommément logiciels pour permettre 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
les opérations commerciales, nommément logiciels pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
tous vendus comme un tout avec des manuels d'instructions; 
documentation et publications ayant trait aux ordinateurs ou aux 
programmes informatiques; manuels; publications imprimées; 
livres; magazines; périodiques; journaux; imprimés, nommément 
architectures matérielles et programmes d'application logicielle; 
matériel imprimé ayant trait au matériel informatique, aux 
logiciels et aux services informatiques; manuels d'instructions 
pour le matériel informatique et les logiciels de systèmes de 
serveurs et de postes de travail. SERVICES: Construction, 
réparation, maintenance de matériel informatique; soutien de 
réseau; installation de réseau; installation de matériel 
informatique; programmation informatique; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; location de 
temps d'accès à des serveurs de bases de données; tenue 
d'études liées à des projets techniques dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; services de conseil dans le 
domaine du matériel informatique; analyse de systèmes 

informatiques; services de conseil ayant trait à l'utilisation 
d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; services 
informatiques, nommément conception, interconnexion et essai 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services 
d'offre d'accès utilisateur à des ordinateurs pour la gestion 
d'entreprise; services juridiques; recherche scientifique et 
industrielle; services d'enregistrement vidéo; offre d'installations 
pour l'organisation d'expositions; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; services de protection de données 
informatiques pour utilisation dans des interactions 
commerciales associées à des réseaux informatiques mondiaux; 
programmation informatique pour des tiers. Date de priorité de 
production: 25 mai 2007, pays: MAURICE, demande no: 
MU/M/07/05989 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.

1,372,569. 2007/11/19. 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

POWER8
WARES: Computers; computer hardware; computer software for 
designing and developing software applications; computer 
software development tools; computer operating system 
programs; and computer software application programs which 
implement a subset of the specification for a set of software 
interfaces for designing and developing software applications in 
a specific environment; adapters for computers; computer 
network adapters; computer memories; interfaces for computers; 
computer interface boards; printers; integrated circuits; printed 
circuits; computer chips; semiconductors; disk drives; blank hard 
and floppy compact discs; tape recorders; pocket calculators; 
cash registers; facsimile; video games; video screens; video 
recorders; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs; computer programs for application and operating 
system functions for use in commercial interaction, namely, 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; computer software 
for use in commercial interaction, namely, software to allow 
users to perform electronic business transactions via a global 
computer network; all sold with instruction manuals as a unit; 
documentation and publication relating to computers or computer 
programs; manuals; printed publications; books; magazines; 
periodicals; newspapers; printed matter, namely, computer 
hardware architecture and computer software application 
programs; printed matter relating to computer hardware, 
software and services; instruction manuals for computer 
hardware and computer software for server systems and 
workstations. SERVICES: Building construction; repair; 
maintenance of computer hardware; network support; installation 
of network; installation of computer hardware; Computer 
programming; design, installation, updating and maintenance of 
computer software; leasing access time to computer data base 
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servers; conducting technical project studies in the field of 
computer hardware and software; consulting services in the field 
of computer hardware; computer systems analysis; advice and 
consulting services relating to use of internet; rental of 
computers and computer software; computer services, namely, 
design, interconnection and testing of computer hardware and 
software for others; services for providing user access to 
computers for business management; legal services; scientific 
and industrial research; videotaping services; providing facilities 
for organisation of exhibitions; installation, updating and 
maintenance of computer software; providing computer data 
security services for use in commercial interaction in the field of 
global computer networks; computer programming for others. 
Priority Filing Date: May 25, 2007, Country: MAURITIUS, 
Application No: MU/M/07/05990 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: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
pour la conception et le développement d'applications logicielles; 
outils de développement de logiciels; système d'exploitation; et 
programmes d'application logicielle qui mettent en oeuvre un 
sous-ensemble de spécifications pour un ensemble d'interfaces 
logicielles pour la conception et la création d'applications 
logicielles dans un environnement précis; adaptateurs pour 
ordinateurs; adaptateurs de réseaux informatiques; mémoires 
d'ordinateur; interfaces d'ordinateurs; cartes d'interface pour 
ordinateurs; imprimantes; circuits intégrés; circuits imprimés; 
puces d'ordinateur; semi-conducteurs; disques durs; disques 
compacts disques durs et disquettes vierges; enregistreurs de 
cassettes; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieur; jeux vidéo; écrans vidéo; magnétoscopes; 
documentation et manuels d'instructions enregistrés sur des 
supports lisibles par machine concernant les ordinateurs ou les 
programmes informatiques; programmes informatiques pour 
fonctions de systèmes d'application et d'exploitation pour les 
opérations commerciales, nommément logiciels pour permettre 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
les opérations commerciales, nommément logiciels pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
tous vendus comme un tout avec des manuels d'instructions; 
documentation et publications ayant trait aux ordinateurs ou aux 
programmes informatiques; manuels; publications imprimées; 
livres; magazines; périodiques; journaux; imprimés, nommément 
architectures matérielles et programmes d'application logicielle; 
matériel imprimé ayant trait au matériel informatique, aux 
logiciels et aux services informatiques; manuels d'instructions 
pour le matériel informatique et les logiciels de systèmes de 
serveurs et de postes de travail. SERVICES: Construction, 
réparation, maintenance de matériel informatique; soutien de 
réseau; installation de réseau; installation de matériel 
informatique; programmation informatique; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; location de 
temps d'accès à des serveurs de bases de données; tenue 
d'études liées à des projets techniques dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; services de conseil dans le 
domaine du matériel informatique; analyse de systèmes 
informatiques; services de conseil ayant trait à l'utilisation 
d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; services 
informatiques, nommément conception, interconnexion et essai 

de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services 
d'offre d'accès utilisateur à des ordinateurs pour la gestion 
d'entreprise; services juridiques; recherche scientifique et 
industrielle; services d'enregistrement vidéo; offre d'installations 
pour l'organisation d'expositions; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; services de protection de données 
informatiques pour utilisation dans des interactions 
commerciales associées à des réseaux informatiques mondiaux; 
programmation informatique pour des tiers. Date de priorité de 
production: 25 mai 2007, pays: MAURICE, demande no: 
MU/M/07/05990 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.

1,372,570. 2007/11/19. 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

POWER10
WARES: Computers; computer hardware; computer software for 
designing and developing software applications; computer 
software development tools; computer operating system 
programs; and computer software application programs which 
implement a subset of the specification for a set of software 
interfaces for designing and developing software applications in 
a specific environment; adapters for computers; computer 
network adapters; computer memories; interfaces for computers; 
computer interface boards; printers; integrated circuits; printed 
circuits; computer chips; semiconductors; disk drives; blank hard 
and floppy compact discs; tape recorders; pocket calculators; 
cash registers; facsimile; video games; video screens; video 
recorders; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs; computer programs for application and operating 
system functions for use in commercial interaction, namely, 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; computer software 
for use in commercial interaction, namely, software to allow 
users to perform electronic business transactions via a global 
computer network; all sold with instruction manuals as a unit; 
documentation and publication relating to computers or computer 
programs; manuals; printed publications; books; magazines; 
periodicals; newspapers; printed matter, namely, computer 
hardware architecture and computer software application 
programs; printed matter relating to computer hardware, 
software and services; instruction manuals for computer 
hardware and computer software for server systems and 
workstations. SERVICES: Building construction; repair; 
maintenance of computer hardware; network support; installation 
of network; installation of computer hardware; Computer 
programming; design, installation, updating and maintenance of 
computer software; leasing access time to computer data base 
servers; conducting technical project studies in the field of 
computer hardware and software; consulting services in the field 
of computer hardware; computer systems analysis; advice and 
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consulting services relating to use of internet; rental of 
computers and computer software; computer services, namely, 
design, interconnection and testing of computer hardware and 
software for others; services for providing user access to 
computers for business management; legal services; scientific 
and industrial research; videotaping services; providing facilities 
for organisation of exhibitions; installation, updating and 
maintenance of computer software; providing computer data 
security services for use in commercial interaction in the field of 
global computer networks; computer programming for others. 
Priority Filing Date: May 25, 2007, Country: MAURITIUS, 
Application No: MU/M/07/05992 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: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
pour la conception et le développement d'applications logicielles; 
outils de développement de logiciels; système d'exploitation; et 
programmes d'application logicielle qui mettent en oeuvre un 
sous-ensemble de spécifications pour un ensemble d'interfaces 
logicielles pour la conception et la création d'applications 
logicielles dans un environnement précis; adaptateurs pour 
ordinateurs; adaptateurs de réseaux informatiques; mémoires 
d'ordinateur; interfaces d'ordinateurs; cartes d'interface pour 
ordinateurs; imprimantes; circuits intégrés; circuits imprimés; 
puces d'ordinateur; semi-conducteurs; disques durs; disques 
compacts disques durs et disquettes vierges; enregistreurs de 
cassettes; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieur; jeux vidéo; écrans vidéo; magnétoscopes; 
documentation et manuels d'instructions enregistrés sur des 
supports lisibles par machine concernant les ordinateurs ou les 
programmes informatiques; programmes informatiques pour 
fonctions de systèmes d'application et d'exploitation pour les 
opérations commerciales, nommément logiciels pour permettre 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
les opérations commerciales, nommément logiciels pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
tous vendus comme un tout avec des manuels d'instructions; 
documentation et publications ayant trait aux ordinateurs ou aux 
programmes informatiques; manuels; publications imprimées; 
livres; magazines; périodiques; journaux; imprimés, nommément 
architectures matérielles et programmes d'application logicielle; 
matériel imprimé ayant trait au matériel informatique, aux 
logiciels et aux services informatiques; manuels d'instructions 
pour le matériel informatique et les logiciels de systèmes de 
serveurs et de postes de travail. SERVICES: Construction, 
réparation, maintenance de matériel informatique; soutien de 
réseau; installation de réseau; installation de matériel 
informatique; programmation informatique; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; location de 
temps d'accès à des serveurs de bases de données; tenue 
d'études liées à des projets techniques dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; services de conseil dans le 
domaine du matériel informatique; analyse de systèmes 
informatiques; services de conseil ayant trait à l'utilisation 
d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; services 
informatiques, nommément conception, interconnexion et essai 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services 
d'offre d'accès utilisateur à des ordinateurs pour la gestion 
d'entreprise; services juridiques; recherche scientifique et 

industrielle; services d'enregistrement vidéo; offre d'installations 
pour l'organisation d'expositions; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; services de protection de données 
informatiques pour utilisation dans des interactions 
commerciales associées à des réseaux informatiques mondiaux; 
programmation informatique pour des tiers. Date de priorité de 
production: 25 mai 2007, pays: MAURICE, demande no: 
MU/M/07/05992 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.

1,372,571. 2007/11/19. 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

POWER9
WARES: Computers; computer hardware; computer software for 
designing and developing software applications; computer 
software development tools; computer operating system 
programs; and computer software application programs which 
implement a subset of the specification for a set of software 
interfaces for designing and developing software applications in 
a specific environment; adapters for computers; computer 
network adapters; computer memories; interfaces for computers; 
computer interface boards; printers; integrated circuits; printed 
circuits; computer chips; semiconductors; disk drives; blank hard 
and floppy compact discs; tape recorders; pocket calculators; 
cash registers; facsimile; video games; video screens; video 
recorders; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs; computer programs for application and operating 
system functions for use in commercial interaction, namely, 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; computer software 
for use in commercial interaction, namely, software to allow 
users to perform electronic business transactions via a global 
computer network; all sold with instruction manuals as a unit; 
documentation and publication relating to computers or computer 
programs; manuals; printed publications; books; magazines; 
periodicals; newspapers; printed matter, namely, computer 
hardware architecture and computer software application 
programs; printed matter relating to computer hardware, 
software and services; instruction manuals for computer 
hardware and computer software for server systems and 
workstations. SERVICES: Building construction; repair; 
maintenance of computer hardware; network support; installation 
of network; installation of computer hardware; Computer 
programming; design, installation, updating and maintenance of 
computer software; leasing access time to computer data base 
servers; conducting technical project studies in the field of 
computer hardware and software; consulting services in the field 
of computer hardware; computer systems analysis; advice and 
consulting services relating to use of internet; rental of 
computers and computer software; computer services, namely, 
design, interconnection and testing of computer hardware and 
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software for others; services for providing user access to 
computers for business management; legal services; scientific 
and industrial research; videotaping services; providing facilities 
for organisation of exhibitions; installation, updating and 
maintenance of computer software; providing computer data 
security services for use in commercial interaction in the field of 
global computer networks; computer programming for others. 
Priority Filing Date: May 25, 2007, Country: MAURITIUS, 
Application No: MU/M/07/05991 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: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
pour la conception et le développement d'applications logicielles; 
outils de développement de logiciels; système d'exploitation; et 
programmes d'application logicielle qui mettent en oeuvre un 
sous-ensemble de spécifications pour un ensemble d'interfaces 
logicielles pour la conception et la création d'applications 
logicielles dans un environnement précis; adaptateurs pour 
ordinateurs; adaptateurs de réseaux informatiques; mémoires 
d'ordinateur; interfaces d'ordinateurs; cartes d'interface pour 
ordinateurs; imprimantes; circuits intégrés; circuits imprimés; 
puces d'ordinateur; semi-conducteurs; disques durs; disques 
compacts disques durs et disquettes vierges; enregistreurs de 
cassettes; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieur; jeux vidéo; écrans vidéo; magnétoscopes; 
documentation et manuels d'instructions enregistrés sur des 
supports lisibles par machine concernant les ordinateurs ou les 
programmes informatiques; programmes informatiques pour 
fonctions de systèmes d'application et d'exploitation pour les 
opérations commerciales, nommément logiciels pour permettre 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
les opérations commerciales, nommément logiciels pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
tous vendus comme un tout avec des manuels d'instructions; 
documentation et publications ayant trait aux ordinateurs ou aux 
programmes informatiques; manuels; publications imprimées; 
livres; magazines; périodiques; journaux; imprimés, nommément 
architectures matérielles et programmes d'application logicielle; 
matériel imprimé ayant trait au matériel informatique, aux 
logiciels et aux services informatiques; manuels d'instructions 
pour le matériel informatique et les logiciels de systèmes de 
serveurs et de postes de travail. SERVICES: Construction, 
réparation, maintenance de matériel informatique; soutien de 
réseau; installation de réseau; installation de matériel 
informatique; programmation informatique; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; location de 
temps d'accès à des serveurs de bases de données; tenue 
d'études liées à des projets techniques dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; services de conseil dans le 
domaine du matériel informatique; analyse de systèmes 
informatiques; services de conseil ayant trait à l'utilisation 
d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; services 
informatiques, nommément conception, interconnexion et essai 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services 
d'offre d'accès utilisateur à des ordinateurs pour la gestion 
d'entreprise; services juridiques; recherche scientifique et 
industrielle; services d'enregistrement vidéo; offre d'installations 
pour l'organisation d'expositions; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; services de protection de données 

informatiques pour utilisation dans des interactions 
commerciales associées à des réseaux informatiques mondiaux; 
programmation informatique pour des tiers. Date de priorité de 
production: 25 mai 2007, pays: MAURICE, demande no: 
MU/M/07/05991 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.

1,372,594. 2007/11/19. A.T. Trading BVBA, Zuiddreef 15, B-
8750 Wingene, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The trade 
mark is the colours white, black, and various shades of orange, 
yellow and red.  The written matter is black.  The circular 
background area surrounding the central object is mainly yellow, 
as are the radiating bands projecting from the object.  The centre 
of the object and the background of the radiating bands are red, 
this red gradually becoming orange and then yellow.  The 
remainder of the mark is white.

WARES: Charcoal. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des 
couleurs blanc, noir et de divers tons d'orange, de jaune et de 
rouge. Le lettrage est noir. L'arrière-plan circulaire qui entoure 
l'objet central est principalement jaune, tout comme les bandes 
rayonnantes qui émanent de l'objet. Le centre de l'objet et 
l'arrière-plan des bandes rayonnantes sont rouges, ce rouge 
devenant progressivement orange, puis jaune. Le reste de la 
marque de commerce est blanc.

MARCHANDISES: Charbon de bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,626. 2007/11/19. PENTLATCH SEAFOODS LTD., 3320 
COMOX RD, COURTENAY, BRITISH COLUMBIA V9N 3P8

KOMO GWAY
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The translation provided by the applicant is that the words 'Komo 
Gway' are the phonetic equivalents of First Nations words from 
the Coast Salish Language and is the name of the mythical 
creature 'Ruler of the Undersea'.

WARES: Seafood, namely, oysters, clams, salmon, scallops and 
mussels. SERVICES: Culturing of seafood for human 
consumption; Harvesting of cultured and wild seafood; 
Processing, packaging, and wholesale of seafood. Used in 
CANADA since September 01, 2007 on wares and on services.

Selon le requérant, les mots « Komo Gway » sont les 
équivalents phonétiques de mots des Premières nations en 
salish du littoral, et il s'agirait du nom de la créature mythique « 
Ruler of the Undersea ».

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
huîtres, palourdes, saumon, pétoncles et moules. SERVICES:
Culture de poissons et fruits de mer pour consommation 
humaine; pêche/récolte de poissons et fruits de mer sauvages et 
de culture; traitement, emballage, et vente en gros de poissons 
et fruits de mer. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,372,886. 2007/11/20. Everyday Shorts Inc., 5923 3rd Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1K3

WARES: Bath & body products, namely moisturizers, gels, 
exfoliators, body butters, body mists; skin care products, namely 
facial washes, toners, exfoliators, masks, moisturizers, gels, 
creams, serums, under eye cream & gels; hair care products, 
namely hair shampoos, hair setting and styling lotions and hair 
conditioning lotions; Sun tan products, namely tan oils, lotions, 
gels and creams; SPF products, namely sun protection non-
medicated lip balm; clothing products, namely bath robes, 
slippers, underwear, shorts, tank tops, jeans, shirts, jackets, 
sweaters, dresses; fashion accessories, namely overnight bags, 
sunglasses, cloth towels, cloth blankets, belts, clutch purses, dog 
carriers; jewellery, namely necklaces, earrings, bracelets, 
bangles; perfume; nail care products, namely color nail polishes, 
strengtheners, manicure set, pedicure set; cosmetic products, 
namely foundations, primers, powders, bronzers, blushes, eye 
shadows, eyeliners, mascara, eye brow tinters, highlighters, lip 
liners, lip colors, lip glosses; foot ware, namely shoes, boots, 
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps, 
nommément hydratants, gels, exfoliants, beurres pour le corps et 
bruines pour le corps; produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants, masques, 
hydratants, gels, crèmes, sérums, crèmes et gels pour le 
dessous de yeux; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, lotions de coiffure et de mise en plis ainsi que 
lotions revitalisantes pour les cheveux; produits solaires, 
nommément huiles, lotions, gels et crèmes de bronzage; 

produits avec FPS, nommément baume à lèvres de protection 
solaire non médicamenteux; vêtements, nommément sorties de 
bain, pantoufles, sous-vêtements, shorts, débardeurs, jeans, 
chemises, vestes, chandails, robes; accessoires de mode, 
nommément sacs court-séjour, lunettes de soleil, serviettes, 
couvertures en tissu, ceintures, pochettes, porte-chiens; bijoux, 
nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets 
joncs; parfums; produits pour le soin des ongles, nommément 
vernis à ongles de couleur, renforçateurs, nécessaire de 
manucure, nécessaire de pédicure; cosmétiques, nommément 
fonds de teint, apprêts, poudres, produits bronzants, fards à 
joues, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
colorants à sourcils, surligneurs, crayons contour des lèvres, 
couleurs à lèvres, brillants à lèvres; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,020. 2007/11/21. CIE MFRE GÉNÉRALE 
INTERNATIONALE LTÉE/GENERAL INTERNATIONAL MFG. 
CO. LTD., 8360, Champ d'eau, Montréal, QUÉBEC H1P 1Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GENERAL INTERNATIONAL
MARCHANDISES: Woodworking machinery, namely wood 
working machines, wood cutting machines, metalworking 
machinery, namely metalworking machines, metal cutting 
machines and parts and fittings thereof. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1996 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Machinerie pour le travail du bois, nommément 
machines à travailler le bois, machines à couper le bois, 
machinerie pour le travail des métaux, nommément machines 
pour le travail des métaux, machines à couper les métaux ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Used in CANADA since at 
least as early as April 1996 on wares.

1,373,025. 2007/11/21. CIE MFRE GÉNÉRALE 
INTERNATIONALE LTÉE/GENERAL INTERNATIONAL MFG. 
CO. LTD., 8360, Champ d'eau, Montréal, QUÉBEC H1P 1Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Machinerie à bois, nommément machines à 
travailler le bois, machines à couper le bois. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Woodworking machinery, namely woodworking 
machines, wood-cutting machines. Used in CANADA since at 
least as early as November 2004 on wares.

1,373,314. 2007/11/23. Magen Boys Entertainment Ltd., 2600 
John Street, Unit 105, Markham, ONTARIO L3R 3W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MATZO BALL
SERVICES: Entertainment services,namely organizing parties. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation de réceptions. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,373,427. 2007/11/23. Avalon Waterways Inc., Edificio Sucre 
Calle 48, Este Bella Vista, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AVALON AFFINITY
WARES: Printed matter, namely, magazines, brochures, travel 
brochures, newsletters, posters, flyers, all relating to travel and 
tourism. SERVICES: Travel agency and travel reservation 
services; arranging of tours; river cruises; sea cruises; escorting 
of travelers or of passengers; vehicle rental; transportation of 
travelers, freight, and baggage in relation to the aforesaid 
services; booking of cabins on trains, boats, river boats, and 
ships; hotel accommodation services; namely, locating and 
making contractual arrangements for hotel accommodations, as 
well as arranging luggage and passenger transfer services to 
and from the hotel; accommodation bureaux for hotels; arranging 
for the provision of accommodation in hotels, boarding houses, 
campsites, tourist hotels and in tourist homes; booking of 
campsites, meeting facilities; catering services; arranging for the 
provision of meals; booking of cabins (other than relating to 
transport). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, 
brochures, brochures de voyage, bulletins, affiches, prospectus, 
ayant tous trait aux voyages et au tourisme. SERVICES:
Services d'agence de voyages et de réservation de voyages; 
organisation de circuits; croisières sur rivière; croisières en mer; 
accompagnement de voyageurs ou de passagers; location de 
véhicules; transport de voyageurs, de marchandises et de 
bagages en lien avec les services susmentionnés; réservations 
de cabines sur des trains, des bateaux, des bateaux à aubes et 
des navires; services de chambres d'hôtel, nommément 
repérage et réservation de chambres d'hôtel, ainsi que services 
de transport de bagages et de passagers à l'hôtel et à partir de 
celui-ci; bureaux d'hébergement pour hôtels; organisation 

d'offres d'hébergement dans des hôtels, des pensions, des 
emplacements de camping, des hôtels de tourisme et des 
maisons de touristes; réservation d'emplacements de camping, 
de salles de réunion; services de traiteur; organisation d'offres 
de repas; réservations de cabines (autres que pour le transport). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,373,455. 2007/11/26. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches. (2) Cigarettes. Used in ROMANIA 
on wares (2). Registered in or for SWITZERLAND on August 
07, 2007 under No. 560980 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tabac, brut ou fabriqué; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour 
rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek; substituts de tabac (à usage non médical); articles 
pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets; 
allumettes. (2) Cigarettes. Employée: ROUMANIE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 07 août 2007 sous le No. 560980 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,373,465. 2007/11/26. Latitude Beverage Company, 36-1 
Commercial WF East, Boston, Massachusetts 02110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAMELA MEHRA, 
33333 VERNON AVE, MISSION, BRITISH COLUMBIA, V2V7X6

WARES: Alcoholic beverage, namely, wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,567. 2007/11/26. Myllykoski Oyj, Myllykoskentie 1, 46800 
Anjalankoski, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, newsprint, magazine paper, writing paper, 
printing paper, craft papers, laminated papers, corrugated 
papers, wrapping paper, packaging paper, recycled fibre based 
publication paper, uncoated and coated publication paper, paper 
for bags and sacks, packaging board, paperboard and 
cardboard, liquid packaging board, paper boxes, cardboard 
boxes, paper and cardboard boxes with plastic and/or foil lining, 
coreboard and cores, namely, tube winding board and tube 
board, fine paper, namely writing and drawing paper, offset 
paper, envelope paper, copying paper, paper address labels, 
continuous stationery paper, paper printed labels, paper for use 
in the graphic arts industry, paper for use in the manufacture of 
wall paper. Priority Filing Date: October 03, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006329296 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément papier journal, papier pour magazines, 
papier à lettres, papier d'impression, papiers d'artisanat, papiers 
contrecollés, papiers ondulés, papier d'emballage, papier à 
publication fait de fibres recyclées, papier à publication couché 
ou non, papier pour sacs et sacs grande contenance, carton 
d'emballage, carton et en papier cartonné, carton pour 
l'emballage de liquides, boîtes en papier, boîtes en carton, 
boîtes en papier et en carton avec une doublure en plastique 
et/ou en papier d'aluminium, carton pour mandrins et mandrins,
nommément carton pour tubes, carton pour tubes à enrouler, 
papier fin, nommément papier à lettres et papier à dessin, papier 
offset, papier pour enveloppes, papier à photocopie, étiquettes 
d'adresse en papier, papier de papeterie continu, papier pour 

l'impression d'étiquettes, papier pour l'industrie des arts 
graphiques, papier pour la fabrication de papier peint. Date de 
priorité de production: 03 octobre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006329296 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,848. 2007/11/28. LES CREATIONS LTN, (Société 
anonyme), 6, rue René Char, 21000 Dijon, FRANCE 
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, QUÉBEC, H3B3V2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  la couleur 'rouge' est revendiquée pour le 
contour du rectangle et la couleur 'noir' est revendiquée pour 
l'intérieur du rectangle.

MARCHANDISES: Savons, parfums, cosmétiques, nommément 
crèmes pour le visage et le corps, laits de toilettes, mascara, 
rouge à lèvres, poudre pour le maquillage, fards, crayon pour les 
yeux, masques de beauté; lotions pour les cheveux. Lunettes, 
montures de lunettes, étuis de lunettes, lunettes de soleil. 
Pierres précieuses. Montres, colliers, boucles d'oreilles. Cuir et 
imitation du cuir nommément, ceintures, sacs, pochettes; peaux 
d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, 
fouets et sellerie. Vêtements (habillement), nommément, jupes, 
robes, pulls, chemises, pantalons, vestes, manteaux, parka, T-
shirts, blousons, tuniques, pantacourts, bermudas, caleçon, 
sous-vêtements, chaussures, nommément chaussures de ville et 
de soirée, chapellerie, écharpes, foulards, châles, gants, 
ceintures. Rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 novembre 1999 sous le No. 99 824155 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The colour 
"red" is claimed for the outline of the rectangle and the colour 
"black" is claimed for the inside of the rectangle
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WARES: Soaps, perfumes, cosmetics, namely cream for the 
face and body, beauty milks, mascara, lipstick, make-up powder, 
highlighter, eye pencil, beauty masks; hair lotion. Eyeglasses, 
eyeglass frames, eyeglass cases, sunglasses. Precious stones. 
Watches, necklaces, earrings. Leather and imitation leather, 
namely belts, bags, clutch purses; animal skins, trunks and 
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and 
saddlery. Clothing (apparel), namely skirts, dresses, pullovers, 
shirts, pants, jackets, coats, parkas, t-shirts, blousons, tunics, 
gauchos, Bermuda shorts, drawers, underwear, shoes, namely 
dress shoes and evening shoes, headwear, sashes, scarves, 
shawls, gloves, belts. Ribbons and laces, buttons, hooks and 
eyelets, pins and needles, artificial flowers. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 19, 1999 
under No. 99 824155 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,373,878. 2007/11/28. Southern Alberta Pediatric Hostel 
Society, 111 West Campus Place, Calgary, ALBERTA T3B 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

SERVICES: (1) Charitable fundraising services namely, 
walkathons and runs. (2) Charitable fundraising services; 
promoting, conducting and assisting in charitable fundraising 
events and activities, namely walkathons and runs. (3) 
Charitable services, namely providing funding for charitable 
organizations that provide services to children suffering from 
serious ailments or disabilities and their family members. Used
in CANADA since at least as early as August 19, 2007 on 
services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément marchethons et courses. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives; promotion et 
tenue d'évènements et d'activités de financement pour des 
oeuvres de bienfaisance, nommément marchethons et courses, 
et offre d'aide connexe. (3) Services de bienfaisance, 
nommément offre de financement pour des organismes de 
bienfaisance qui fournissent des services aux enfants souffrant 
de maladies ou de déficiences graves et aux membres de leur 
famille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
19 août 2007 en liaison avec les services.

1,374,149. 2007/11/29. 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 SAVOURY SELECTS
WARES: Fresh pork. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,374,165. 2007/11/30. Ferme Perignon inc., 1540 Route 143, 
Hatley, QUÉBEC J0B 4B0

CASSIUS
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément crème de 
cassis. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely crème de cassis. Used in 
CANADA since December 31, 2003 on wares.

1,374,330. 2007/11/30. Madison Chemical Industries Inc., 490 
McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5

NANOSHIELD
WARES: An additive for paints and polymers to enhance 
performance in the nature of impact resistance, abrasion 
resistance and other physical properties. Used in CANADA since 
October 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Additif pour peintures et polymères pour 
améliorer le rendement de ces derniers, en l'occurrence la 
résistance aux chocs, la résistance à l'abrasion et d'autres 
caractéristiques physiques. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,374,365. 2007/12/03. LOCK & LOCK CO., LTD., 386, Gasan-
Li, Seonjang-Myun, Asan, Chungnam, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Plastic cups; Bowls; Trays, not of precious metal; 
Cruets, not of precious metal; Household containers, not of 
precious metal, namely beverage containers, food containers, 
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plastic storage containers; Bottles for beverages and food; 
Dishes; Buckets; Non-electric kettles; Water bottles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses en plastique; bols; plateaux, non faits 
de métal précieux; burettes, non faites de métal précieux; 
contenants domestiques, autres qu'en métal précieux, 
nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, 
contenants en plastique; bouteilles pour les boissons et les 
aliments; vaisselle; seaux; bouilloires non électriques; gourdes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,409. 2007/12/03. Balestra Productions Inc., 375A, boul. 
St-Laurent, Ottawa, ONTARIO K1K 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-
SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

WIGUP
MARCHANDISES: Matériel d'enseignement et de formation, 
nommément: jeux interactifs. SERVICES: Exploitation d'un site 
internet, nommément : forums de discussion en ligne, jeux vidéo 
interactifs, diffusion de reportages télévisés, en direct ou 
préenregistrés; diffusion d'entrevues en direct ou 
préenregistrées; diffusion de documentaires télévisés, 
d'émissions ou d'extraits d'émissions de télévision, de films et de 
reportages en direct ou préenregistrés; diffusion de documents 
multimédia, vente en ligne du contenu du site internet ci-haut 
décrit, de mp3 et de musique par téléchargement, vente en ligne 
de disques compacts préenregistrés et de livres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Teaching and training material, namely : interactive 
games. SERVICES: Operation of an Internet site, namely : 
online discussion forums, interactive video games, live or pre-
recorded broadcasting of televised reports; pre-recorded 
broadcasting of interviews; broadcasting of televised 
documentaries, shows or excerpts from live or pre-recorded 
television shows, films and reports; dissemination of multimedia 
documents, online sale via downloads of MP3s, music and the 
Internet content described above, online sale of pre-recorded 
compact discs and books. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,374,463. 2007/12/03. Sologear, LLC, 3591 Anderson Street, 
Suite 209, Madison, Wisconsin 53704, 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

FLAMEDISK
WARES: Fuels for cooking. Priority Filing Date: November 30, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/341,334 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combustibles pour la cuisson. Date de 
priorité de production: 30 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/341,334 en liaison avec le 

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

1,374,849. 2007/12/05. Vonage Marketing Inc., 23 Main Street, 
Holmdel, NJ  07733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

VONAGE VISUAL VOICEMAIL
SERVICES: Telephone communication services, namely, 
electronic delivery of outbound and inbound voice messages; 
electronic voice messaging, namely the recording and 
subsequent transmission of voice messages by telephone. 
Priority Filing Date: June 21, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/211,568 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 25, 2008 under No. 3,402,833 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication téléphonique, 
nommément transmission électronique de messages vocaux 
sortants et entrants; messagerie vocale électronique, 
nommément l'enregistrement et la transmission subséquente de 
messages vocaux par téléphone. Date de priorité de production: 
21 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/211,568 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 mai 2008 sous le No. 3,402,833 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,374,850. 2007/12/05. Vonage Marketing Inc., 23 Main Street, 
Holmdel, NJ  07733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

VONAGE ME
SERVICES: electronic transmission of voice via the Internet. 
Priority Filing Date: June 21, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/211,610 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. 3,459,172 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique de la voix par Internet. 
Date de priorité de production: 21 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/211,610 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. 
3,459,172 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,374,853. 2007/12/05. Paul O'Callaghan, 200-1311 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2P3

O2 Environmental
WARES: Technical Due Diligence Reports, Market Analysis 
Reports. SERVICES: Environmental Consultancy Services in the 
field of water and wastewater treatment and biosolids treatment, 
Water and Wastewater Treatment Process Design, Biosolids 
Treatment Process Design, Environmental Management System 
Development. Used in CANADA since May 01, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Rapports techniques sur la diligence, 
rapports d'étude de marché. SERVICES: Services de conseil en 
environnement dans les domaines du traitement de l'eau, des 
eaux usées et du traitement des biosolides, de la conception de 
procédés de traitement de l'eau et des eaux usées, de la 
conception de procédés de traitement des biosolides, du 
développement de systèmes de gestion de l'environnement. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,858. 2007/12/05. P.N.G. Gerolymatos Health and Beauty 
S.A., Asklipiou 13, 145 68 Kryoneri, Attica, GREECE 
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

EaRinse with Sinomarin
WARES: Metered-dose, ear cleansing spray. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage des oreilles en 
vaporisateur-doseur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,375,105. 2007/12/07. ASUSTeK COMPUTER INC., 4F, No. 
150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Computer motherboards, computer data storage and 
memory devices, namely computer disk drives, computer 
memory cards, computer memory chips; household computers, 
notebook computers, palm computers, network cards, computer 
software for use as internet surfing, computer chassis, portable 
flash memory drives and cards, disk drives, electronic books, 
memory extension cards, video extension cards, sound 
extension cards, downloadable game programs, videogame 
console software, cartridges containing game programs, 
computer monitors and displays, computer software for use as 
language translators, downloadable photographs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes-mères d'ordinateurs, dispositifs de 
stockage de données informatiques et mémoires, nommément 
lecteurs de disque d'ordinateur, cartes mémoire pour ordinateur, 
puces mémoire; ordinateurs domestiques, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, cartes réseau, logiciels pour la navigation 
sur Internet, châssis d'ordinateur, clés et cartes à mémoire flash 
portatives, disques durs, livres électroniques, cartes d'extension 
de mémoire, cartes d'expansion vidéo, cartes d'expansion audio, 
programmes de jeux téléchargeables, logiciels pour console de 
jeux vidéo, cartouches contenant des programmes de jeux, 
moniteurs d'ordinateur et afficheurs, logiciels de traduction, 
photographies téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,375,367. 2007/12/10. Australian Gold, Inc., (an Indiana 
corporation), 6270 Corporate Drive, Indianapolis, Indiana 46278, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DERMADARK
WARES: (1) Skin care preparations, namely, non-medicated 
indoor and outdoor tanning preparations; skin moisturizers; body 
oils; anti-wrinkle cream; facial powders; facial makeup; bath 
soaps and gels. (2) A blended component of non-medicated 
indoor and outdoor tanning preparations; a blended component 
of skin moisturizers. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: June 11, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/202,881 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 August 19, 2008 under 
No. 3489784 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément produits bronzants non médicamenteux pour 
l'intérieur et l'extérieur; hydratants pour la peau; huiles pour le 
corps; crème antirides; poudres pour le visage; maquillage; 
savons et gels pour le bain. (2) Mélange de produits solaires 
pour l'intérieur et l'extérieur; mélange d'hydratants pour la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 11 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/202,881 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 19 août 2008 sous 
le No. 3489784 en liaison avec les marchandises (2).

1,375,446. 2007/12/11. NVIDIA CORPORATION, a Delaware 
corporation, 2701San Tomas Expressway, Santa Clara, 
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NVIDIA
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SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business-information, management and administration services 
in the field of computer electronics; compilation and 
systemization of third-party information into computer databases; 
on-line retail services, namely, the sale of clothing and computer 
hardware and software for use in the management of digital 
media; arranging and conducting trade-show exhibitions in the 
field of computer electronics; providing an on-line computer 
database featuring trade information in the field of computer 
graphics; providing training sessions at tradeshows and 
computer and hardware-developers' conferences in the 
computer electronics field and providing training-course 
materials together therewith; entertainment services, namely, 
providing computer games online via a global computer network; 
providing information, commentary and articles in the field of 
computer gaming all online via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'information, services de gestion et d'administration 
dans le domaine du matériel informatique; compilation et 
systématisation de l'information de tiers dans des bases de 
données; services de vente au détail en ligne, nommément 
vente de vêtements et de matériel informatique ainsi que de 
logiciels pour la gestion de supports numériques; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine du matériel 
informatique; offre d'une base de données en ligne contenant 
des renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'infographie; offre de séances de formation à des salons 
commerciaux et des conférences de développeurs informatiques 
dans le domaine du matériel informatique ainsi qu'offre de 
matériel de formation connexe; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information, de commentaires 
et d'articles dans le domaine du jeu informatique en ligne grâce 
à un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,375,589. 2007/12/11. OnTime Technologies, 20 Roker 
Crescent, Scarborough, ONTARIO M1S 1P4

S-FLYER
SERVICES: A service which allows advertisers/business to send 
information/promotions/coupons of their products/services 
through SMS and allows customers to subscribe to this service 
to receive information/promotions/coupons of the 
products/services provided by the advertisers/business through 
SMS. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service permettant aux annonceurs et aux 
entreprises d'envoyer de l'information, des promotions et des 
bons de réduction ayant trait à leurs produits et services par 
messages SMS, et permettant également aux clients de 
s'abonner pour recevoir par messages SMS l'information, les 
promotions et les bons de réduction ayant trait aux produits et 
aux services offerts par les annonceurs et les entreprises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,375,590. 2007/12/11. YKK CORPORATION, Kanda Izumi-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUICKBURST
WARES: (1) hook and loop fasteners (hook and pile fastening 
tapes); adjustable fasteners; rail fasteners; fasteners; snap 
buttons (snap fasteners); press buttons; stud buttons; buttons; 
hook and eyes; eyelets for clothing; eyelets for shoes; buckles; 
buckles for suspenders; strap holders; swivel snap hooks; snap 
hooks; cord stoppers; cord end stoppers; webbing in the nature 
of woven fabric tapes; elastic ribbons; ribbons. (2) Slide 
fasteners. Priority Filing Date: June 29, 2007, Country: JAPAN, 
Application No: 2007-72246 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in 
or for JAPAN on July 25, 2008 under No. 5153873 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fermetures à boucle et à crochet 
(bandes de fermeture); fermetures réglables; fermetures à rail; 
attaches; boutons pressions (fermetures à pression); boutons-
poussoirs; bossettes; boutons; agrafes; oeillets pour vêtements; 
oeillets pour chaussures; boucles; boucles pour bretelles; porte-
courroies; crochets mousquetons pivotants; crochets 
mousquetons; serre-cordons; embouts de cordons; sangles sous 
forme de bandes de tissu; rubans élastiques; rubans. (2) 
Fermetures à glissière. Date de priorité de production: 29 juin 
2007, pays: JAPON, demande no: 2007-72246 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 25 juillet 2008 sous le No. 5153873 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,375,660. 2007/12/12. CRV Holding B.V., Wassenaarweg 20, 
6843 NW Arnhem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SiryX
WARES: Animal sperm. Priority Filing Date: June 30, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1138434 
in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on June 30, 2007 under No. 825870 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sperme animal. Date de priorité de 
production: 30 juin 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1138434 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 30 juin 2007 sous le No. 825870 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,375,733. 2007/12/12. eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San 
Jose, California 95125, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a ribbon made up of intersecting blue and yellow 
strands. The blue strand starts from the lower left corner of the 
ribbon and goes up towards the top of the ribbon. The yellow 
strand starts from the lower right corner of the ribbon, and goes 
up towards the top of the ribbon. The intersecting section of the 
two strands in the middle of the ribbon is orange.

SERVICES: Charitable fundraising services. Priority Filing Date: 
November 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/340,527 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 
03, 2008 under No. 3,440,548 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un ruban composé 
d'une bande bleue et d'une bande jaune croisées. La bande 
bleue va du coin inférieur gauche au haut du ruban. La bande 
jaune va du coin inférieur droit au haut du ruban. La partie où se 
croisent les deux bandes, le milieu du ruban, est orange.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance. Date
de priorité de production: 29 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/340,527 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 03 juin 2008 sous le No.
3,440,548 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,375,743. 2007/12/12. Calgary Minor Soccer Association, 7000 
- 48 Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 4E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Printed publications relating to the game of soccer, 
namely coaching manuals, refereeing manuals, teaching guides, 
instruction books, rule books, newsletters, information flyers, 
brochures, game tickets, game schedules, posters, scrapbooks 
and yearbooks. (2) Stationary, namely, binders, envelopes, 
writing paper, folders, labels, note pads, pens, pencils, name 
tags, clip boards, score sheets, score cards, score books, 
calendars. (3) Plaques; medallions; trophies; badges; crests; 
ornamental novelty buttons; emblems; pennants; flags; patches; 
stickers; decals; transfers; bumper stickers; banners; jewellery; 
drinking glasses, mugs; beverage coolers; water bottles; 
umbrellas; lanyards; sign boards; athletic bags, backpacks and 
soccer equipment bags. (4) Soccer equipment, namely, soccer 
balls, signal whistles, pylons and protective shin pads. (5) 
Clothing, namely, soccer uniforms, warm-up suits, shirts, T-
shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, vests, tank tops, 
hoodies, caps, toques, jackets, raincoats, rain ponchos, shorts, 
pants, socks, soccer shoes, soccer gloves. SERVICES:
Organization, promotion and hosting of athletic competitions in 
the field of soccer for youths; registration of players in athletic 
competitions in the field of soccer; educational services in the 
field of soccer, namely, player, coach and referee training; 
organization of soccer leagues and of soccer clubs; and 
establishment and supervision of soccer league and of soccer 
game rules. Used in CANADA since January 31, 1991 on wares 
(1), (2), (3), (5) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées sur le jeu de 
soccer, nommément manuels d'entraînement, manuels 
d'arbitrage, guides d'enseignement, livrets d'instructions, livres 
de règlements, bulletins, prospectus d'information, brochures, 
billets de partie, calendriers des parties, affiches, scrapbooks et 
annuaires. (2) Articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, papier à lettres, chemises de classement, 
étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, porte-noms, planchettes 
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à pince, feuilles de pointage, cartes de pointage, livres de 
pointage, calendriers. (3) Plaques; médaillons; trophées; 
insignes; écussons; macarons de fantaisie décoratifs; 
emblèmes; fanions; drapeaux; pièces; autocollants; 
décalcomanies; transferts; autocollants pour pare-chocs; 
banderoles; bijoux; verres, grandes tasses; glacières pour 
boissons; gourdes; parapluies; cordons; panneaux d'affichage; 
sacs de sport, sacs à dos et sacs pour l'équipement de soccer. 
(4) Équipement de soccer, nommément ballons de soccer, 
sifflets de signalisation, indicateurs et protège-tibias. (5) 
Vêtements, nommément uniformes de soccer, survêtements, 
chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls, gilets, débardeurs, chandails à capuchon, 
casquettes, tuques, vestes, imperméables, ponchos 
imperméables, shorts, pantalons, chaussettes, chaussures de 
soccer, gants de soccer. SERVICES: Organisation, promotion et 
accueil de compétitions sportives dans le domaine du soccer 
pour les jeunes; inscription de joueurs à des compétitions 
sportives dans le domaine du soccer; services éducatifs dans le 
domaine du soccer, nommément formation pour joueurs, 
entraîneurs et arbitres; organisation de ligues de soccer et de 
clubs de soccer; mise en place et supervision des règlements 
concernant les ligues et le jeu de soccer. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 1991 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,376,072. 2007/12/14. Koga B.V., Tinweg 9, 8445 PD 
HEERENVEEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KOGA
WARES: (1) Bicycles and parts and fittings thereof. (2) Bicycles 
and parts therefor. Used in NETHERLANDS on wares (1). 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on January 07, 
2002 under No. 726915 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vélos, pièces et accessoires connexes. 
(2) Vélos et leurs pièces. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 07 janvier 2002 sous le No. 726915 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,376,078. 2007/12/14. FdV - Firme Di  Vetro S.p.A., Via delle 
Industrie N. 16/c, 30030 Salzano (VE), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FdV · FIRME DI VETRO
The translation provided by the applicant of the Italian words 
FIRME DI VETRO is GLASS SIGNATURES.

WARES: Lamps, namely, electric lamps, gas lamps, halogen 
lamps, table lamps, hanging lamps, modular lamps, wall lamps, 
chandeliers and replacement lamp parts therefor; glass panels, 
glass walls and glass tiles; glass ornaments; decorative pots, 
drinking glasses, decorative plates, decorative bowls; mosaics of 
glass; vases, paperweights, decorative glasses, carafes, jugs, 
ashtrays. Used in CANADA since at least as early as 1997 on 
wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots italiens 
FIRME DI VETRO est GLASS SIGNATURES.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes électriques, 
lampes à gaz, lampes à halogène, lampes de table, 
suspensions, lampes modulaires, lampes murales, lustres et 
pièces de remplacement connexes; panneaux de verre, murs de 
verre et carreaux de verre; ornements en verre; pots décoratifs, 
verres, assiettes décoratives, bols décoratifs; mosaïques de 
verre; vases, presse-papiers, verres décoratifs, carafes, cruches, 
cendriers. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,376,080. 2007/12/14. Trouw International B.V., Veerstraat 38, 
5831 JN BOXMEER, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PERFEXAN
WARES: Non-medicinal food additives, concentrates, 
supplements and mixes to be processed in foodstuffs for 
animals; non-medicinal vitamin and mineral preparations for 
animals; foodstuffs based on grain, carbohydrates, proteins, 
crude fibres, amino acids, minerals and trace elements destined 
for livestock, poultry, fishes and pets. Used in POLAND on 
wares; ITALY on wares; IRELAND on wares. Registered in or 
for WIPO on September 21, 2007 under No. 942275 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires, concentrés, 
suppléments et mélanges non médicinaux utilisés pour la 
transformation de produits alimentaires pour animaux; 
préparations vitaminiques et minérales non médicinales pour 
animaux; produits alimentaires faits de grains, de glucides, de 
protéines, de fibres brutes, d'acides aminés, de minéraux et 
d'oligo-éléments conçus pour le bétail, la volaille, les poissons et 
les animaux de compagnie. Employée: POLOGNE en liaison 
avec les marchandises; ITALIE en liaison avec les 
marchandises; IRLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 21 septembre 2007 sous le 
No. 942275 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,376,207. 2007/12/17. Holiday Systems International of 
Nevada, (a Nevada Corporation), 7690 W. Cheyenne Ave., Suite 
#200, Las Vegas, NV 89129, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

HSI
SERVICES: (1) Vacation real estate services; Travel agency 
services; Resort Lodging services; membership based company 
providing vacation travel services. (2) Accounts receivable 
services for condominium resorts. Used in CANADA since at 
least as early as October 1994 on services (1); January 1996 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de propriétés de vacances; services 
d'agence de voyages; services de villégiature; entreprise 
fonctionnant avec des abonnements qui offre des services de 
voyages de vacances. (2) Services de comptes clients pour des 
condominiums de villégiature. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les services 
(1); janvier 1996 en liaison avec les services (2).

1,376,208. 2007/12/17. Holiday Systems International of 
Nevada, (a Nevada Corporation), 7690 W. Cheyenne Ave., Suite 
#200, Las Vegas, NV 89129, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

HOLIDAY SYSTEMS INTERNATIONAL
SERVICES: (1) Vacation real estate services; Travel agency 
services; Resort Lodging services; membership based company 
providing vacation travel services. (2) Accounts receivable 
services for condominium resorts. Used in CANADA since at 
least as early as October 1994 on services (1); January 1996 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de propriétés de vacances; services 
d'agence de voyages; services de villégiature; entreprise 
fonctionnant avec des abonnements qui offre des services de 
voyages de vacances. (2) Services de comptes clients pour des 
condominiums de villégiature. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les services 
(1); janvier 1996 en liaison avec les services (2).

1,376,210. 2007/12/17. Holiday Systems International of 
Nevada, (a Nevada Corporation), 7690 W. Cheyenne Ave., Suite 
#200, Las Vegas, NV 89129, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

SERVICES: (1) Vacation real estate services; Travel agency 
services; Resort Lodging service; membership based company 
providing vacation travel services. (2) Accounts receivable 
services for condominium resorts. Used in CANADA since at 
least as early as October 1994 on services (1); January 1996 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de propriétés de vacances; services 
d'agence de voyages; services d'hébergement de villégiature; 
entreprise de services de voyages de vacances sur 
abonnement. (2) Services de comptes clients pour des 
condominiums de villégiature. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les services 
(1); janvier 1996 en liaison avec les services (2).

1,376,228. 2007/12/17. Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH + 
Co. KG, Fritz-Hahne-Str. 8, 31848, Bad Münder, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The lettering of the trade-mark is GREEN and applicant claims 
colour as a feature of the mark.

WARES: Office furniture; conference room furniture; boardroom 
furniture; tables, shelving units, armchairs, benches, stools and 
chairs. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque et les lettres sont vertes.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau; mobilier de salle de 
conférence; mobilier de salle de conseil d'administration; tables, 
rayons, fauteuils, bancs, tabourets et chaises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.
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1,376,257. 2007/12/17. 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

BEAUDEVIN
SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
October 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/299,737 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/299,737 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,376,358. 2007/12/12. Rolex SA, (a joint stock company 
organized under the laws of Switzerland), 3-5-7-, rue Francois-
Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CERACHROM
WARES: Watches featuring a bezel with a disc, movement 
parts, case parts and/or bracelets made of ceramic material. 
Priority Filing Date: June 22, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 56696/2007 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 28, 2007 under No. 562870 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres constituées d'une lunette, d'un 
cadran, d'un mouvement, d'un boîtier et/ou d'un bracelet en 
céramique. Date de priorité de production: 22 juin 2007, pays: 
SUISSE, demande no: 56696/2007 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 
septembre 2007 sous le No. 562870 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,368. 2007/12/13. The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Household cleaning products, namely, toilet bowl 
cleaner, bathroom cleaner, all purpose cleaner, glass and 
surface cleaner and dish soap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour la maison, 
nommément nettoyant pour cuvettes de toilettes, nettoyant pour 
salle de bain, nettoyant tout usage, nettoyant pour les vitres et 
les surfaces ainsi que savon à vaisselle. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,421. 2007/12/18. Rostie Tech Rescue Inc., 20 Bay Street, 
11th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

WARES: Web-based software in the field of customer 
relationship management that provides office and executive 
business centres, property management and meeting 
management companies with information exchange, task and 
tracking tools and reports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels web dans le domaine de la gestion 
des relations avec les clients, qui offre à des centres d'affaires 
pour des employés de bureau et des cadres, et à des sociétés 
de gestion immobilière et de gestion de réunions la possibilité 
d'un échange d'informations, des outils de gestion des tâche et 
de suivi ainsi que des rapports. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,468. 2007/12/18. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background to the word COLGATE is red and the background to 
the words and design features to the right of the crescent is blue.

WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du mot COLGATE est rouge et 
l'arrière-plan des mots et des dessins à droite du croissant est 
bleu.

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

1,376,469. 2007/12/18. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background to the word COLGATE is red and the background to 
the words and design features to the right of the crescent is blue.

WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du mot COLGATE est rouge et 
l'arrière-plan des mots et des dessins à droite du croissant est 
bleu.

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

1,376,488. 2007/12/18. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is claimed as a feature of the trade mark. The mark consists of a 
blue circle.

WARES: Vodka-style fruit-distilled alcoholic beverages. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3,419,823 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur bleue est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
représentée par un cercle bleu.

MARCHANDISES: Boisson distillée aux fruits de style vodka. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,419,823 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,376,825. 2007/12/20. DCI Construction Inc., 205, 2835 23 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7A4 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 CONSTRUCTION is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: General construction services namely the 
construction of commercial and residential buildings and the 



Vol. 56, No. 2833 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2009 147 February 11, 2009

design, assembly and retrofitting of industrial properties. Used in 
CANADA since March 25, 2005 on services.

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

SERVICES: Services généraux de construction, nommément 
construction d'immeubles commerciaux et résidentiels ainsi que 
conception, assemblage et réaménagement de propriétés 
industrielles. Employée au CANADA depuis 25 mars 2005 en 
liaison avec les services.

1,376,838. 2007/12/20. Celavie Biosciences LLC, a corporation 
of the State of Delaware, c/o Sweet Street Desserts, 722 
Hiesters Lane, Reading, Pennsylvania 19605, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: biological tissue, namely, blood, stem cells, umbilical 
cords and placentas for scientific and medical research use; 
orally and intravenous administered drug delivery agents 
consisting of chemical compounds that facilitate delivery of a 
wide range of pharmaceuticals; pharmaceutical preparations for 
treating neurological conditions and disorders namely 
Parkinson's disease, Alzheimer's disease, multiple sclerosis and 
epilepsy. SERVICES: Biomedical services, namely, the storage 
of human cells for medical use. Priority Filing Date: July 02, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/220,589 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: Tissus biologiques, nommément sang, 
cellules souches, cordons ombilicaux et placentas pour la 

recherche scientifique et médicale; agents d'administration de 
médicaments composés de produits chimiques facilitant 
l'administration de nombreux produits pharmaceutiques oraux et 
intraveineux; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément la 
maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en 
plaques et l'épilepsie. SERVICES: Services biomédicaux, 
nommément stockage de cellules humaines à usage médical. 
Date de priorité de production: 02 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/220,589 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.

1,376,843. 2007/12/20. Didriksons Regnkläder AB, 
Mariedalsgatan 5, SE-503 38, Borås, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DIDRIKSONS
WARES: clothing, namely, jackets, trousers, shorts, t-shirts, 
vests, sweaters and overalls; footwear, namely, shoes, boots 
and slippers; headgear, namely, hats, caps and headbands. 
Used in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on 
November 25, 2005 under No. 376.599 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons, 
shorts, tee-shirts, gilets, chandails et salopettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 25 novembre 2005 sous le 
No. 376.599 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,939. 2007/12/20. Somos Images LLC, 400, 119 - 14th 
Street N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

As provided by the applicant, the English translation of SOMOS, 
a Spanish word, is “we are”.

WARES: Visual media, namely stock photographs, archival 
photographs, reproductions of works of art, illustrations and 
graphic designs contained in digital format and on CD-ROMS. 
SERVICES: (1) Providing various visual media, namely, stock 
photographs, archival photographs, art images, illustrations and 
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graphic art designs, via interactive computer databases and 
global communication networks, local and wide area networks 
and wireless networks. (2) Digital publishing featuring printed 
copies of digital images, stock photographs, archival 
photographs, reproductions of works of art, illustrations and 
graphic designs. Used in CANADA since June 15, 2006 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
SOMOS est « we are ».

MARCHANDISES: Matériel visuel, nommément images de 
photothèque, photos d'archives, reproductions d'oeuvres d'art, 
illustrations et oeuvres de graphisme en format numérique et sur 
CD-ROM. SERVICES: (1) Diffusion de matériel visuel, 
nommément images de photothèque, photos d'archives, images 
artistiques, illustrations et oeuvres de graphisme par 
l'intermédiaire de bases de données interactives ainsi que de 
réseaux de communications mondiaux, de réseaux locaux et 
étendus et de réseaux sans fil. (2) Publication numérique de 
copies imprimées d'images numériques, d'images de 
photothèque, de photos d'archives, de reproductions d'oeuvres 
d'art, d'illustrations et d'oeuvres de graphisme. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,376,963. 2007/12/20. BIOFARMA, 22 rue Garnier, 92200 
Neuilly-Sur-Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

CORALAN
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardio-vasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,377,007. 2007/12/21. YMC Limited, 20-22 Bedford Row, 
London WC1R 4JS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

YMC - YouMustCreate
WARES: (1) Leather and imitation leather goods, namely, 
travelling bags, luggage, handbags, purses, key-cases, wallets, 
garment bags for travel, shoulder bags and straps for securing 
luggage to a trolley; leather or imitation leather boxes; umbrellas; 
bags, namely, travelling bags, luggage, handbags, purses, key 
case, school bags and satchels, back packs and beach bags, 
duffel bags, boot and shoe bags, tote bags, garment bags, 
overnight bags, shoulder bags; suitcases, luggage, wallets, 
toiletry, make-up and wash bags, belts, key chains. (2) Clothing, 
namely, suits, jackets, trousers, overcoats, rainwear, shorts, 
shirts, frocks, dresses, blouses, jerseys, parkas, sweaters, 
waistcoats, skirts, gloves, t-shirts, sweatshirts, scarves, belts, 
swimwear, jeans and tuxedos, vests, singlets; headgear, namely, 

caps, hats, visors, baseball caps; footwear, namely, boots, 
shoes, sandals; scarves; gloves; ties and belts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément sacs de voyage, valises, sacs à main, porte-
monnaie, étuis porte-clés, portefeuilles, housses à vêtements de 
voyage, sacs à bandoulière et sangles pour fixer les bagages sur 
un chariot; boîtes en cuir ou en similicuir; parapluies; sacs, 
nommément sacs de voyage, valises, sacs à main, porte-
monnaie, étui porte-clés, sacs d'école, sacs à dos et sacs de 
plage, sacs polochons, sacs pour bottes et chaussures, fourre-
tout, housses à vêtements, sacs court-séjour, sacs à 
bandoulière; valises, bagagerie, portefeuilles, articles de toilette, 
sacs de maquillage et sacs de lavage, ceintures, chaînes porte-
clés. (2) Vêtements, nommément costumes, vestes, pantalons, 
pardessus, vêtements imperméables, shorts, chemises, blouses, 
robes, chemisiers, jerseys, parkas, chandails, gilets, jupes, 
gants, tee-shirts, pulls d'entraînement, foulards, ceintures, 
vêtements de bain, jeans et smokings, gilets, maillots; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, casquettes 
de baseball; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales; foulards; gants; cravates et ceintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,062. 2007/12/21. DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, 
One Discovery Place, Silver Spring, MD 20910, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LA INK
WARES: Prerecorded audiotapes, videotapes, compact discs, 
DVDs and multimedia software recorded on CD-ROM all 
featuring a non-fiction television show about tattoo artists and 
their lives and work; interactive video game programs and 
computer game cartridges; images in the field of tattoos 
recorded on electronic media; electronic games; ring tones, ring 
backs, pre-recorded video clips, pre-recorded audio clips, 
animated ringers, video ringers, audio shorts, video shorts, 
animated screensavers; pre-recorded downloadable audio, 
video, text and graphics featuring tattoos and tattoo artists for 
use with electronic personal computers and handheld wireless 
devices; sunglasses , (2) posters; desk sets; desk pads; blotters; 
personal organizers; bulletin boards; pens; pencils; pencil cases; 
pen cases; drawing rulers; non-electric erasers; non-electric 
pencil sharpeners; stationery; postcards; stationery folders; file 
folders; rubber stamps; envelopes; writing paper; notebooks; 
coloring books; note pads; stencils; stickers; decals; wrapping 
paper; trading cards; playing cards; maps; calendars, namely, 
desk calendars, wall calendars, daily calendars; paper; namely, 
art paper, construction paper; craft paint kits; art paint kits; art 
prints; color prints; lithographic prints; photographic prints; 
books; magazines; bookmarks; book plates; book covers; 
children's activity books; educational activity kits; composition 
books; comic strips; diaries; paper napkins and plates; place 
mats; party favors; paper party decorations; paper party hats; 
paper party bags; Temporary tattoos; Stencil kits comprised of 
instruction, stencils, film, brushes, and paint; Painting kits 
comprised of instruction, drawings or pictures, paint embossing 
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tools, paintbrushes and mats for framing , (3) Apparel, namely, t-
shirts; pajamas; headwear namely hats, caps, headbands, 
sunvisors; outerwear, namely, coats, jackets, gloves, scarves, 
ponchos, snow suits; activewear, namely, sweatsuits, 
sweatshirts, sweatpants, jogging suits; athletic and hiking wear; 
swimwear, namely, swimsuits, swim trunks; beachwear, namely, 
beach cover-ups; tops; pants; blouses; dresses; vests; skirts; 
sleepwear; robes; underwear; ties; scarves; bandannas; socks; 
footwear namely, shoes, boots, slippers, sneakers; children's 
clothing and children's headwear; Motorcyle gear namely 
rainsuits, chaps, sunglasses, visors; protective clothing for 
motorcyclists and cyclists, namely chest protectors, elbow 
guards, protective gloves, hip pads, knee pads, shin guards and 
protective boots; gear bags, luggage bags, saddlebags, seat 
bags, side bags, motorcycle and safety helmets. SERVICES:
Entertainment services in the nature of non-fiction audio-visual 
programming distributed through television, satellite and cable; 
information, audio-visual content, and interactive games 
regarding same provided via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio, cassettes vidéo, disques 
compacts et DVD préenregistrés et logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM contenant une émission de télévision 
non romanesque sur les tatoueurs, leurs vies et leur travail; 
programmes de jeux vidéo interactifs et cartouches de jeux 
informatiques; images dans le domaine des tatouages 
enregistrées sur des médias électroniques; jeux électroniques; 
sonneries, tonalités de retours d'appel, vidéoclips préenregistrés, 
extraits audio préenregistrés, sonneries animées, sonneries 
vidéo, courts métrages audio et vidéo, économiseurs d'écran 
animés; contenu audio, contenu vidéo, textes et images 
préenregistrés téléchargeables portant sur les tatouages et les 
tatoueurs pour utilisation avec des ordinateurs personnels 
électroniques et des appareils sans fil de poche; lunettes de 
soleil (2) Affiches; ensembles de bureau; sous-main; buvards; 
agendas électroniques; babillards; stylos; crayons; étuis à 
crayons; étuis à stylos; règles à dessin; gommes à effacer non 
électriques; taille-crayons non électriques; articles de papeterie; 
cartes postales; chemises de classement; chemises; tampons en 
caoutchouc; enveloppes; papier à lettres; carnets; livres à 
colorier; blocs-notes; pochoirs; autocollants; décalcomanies; 
papier d'emballage; cartes à collectionner; cartes à jouer; cartes; 
calendriers, nommément calendriers de bureau, calendriers 
muraux, calendriers éphémérides; papier; nommément papier 
pour artiste, papier de bricolage; nécessaires de peinture 
d'artisanat; nécessaires de peinture d'art; reproductions d'art; 
épreuves couleur; lithographies; épreuves photographiques; 
livres; magazines; signets; ex-libris; couvre-livres; livres 
d'activités pour enfants; trousses d'activités éducatives; livres de 
composition; bandes dessinées; agendas; serviettes de table et 
assiettes en papier; napperons; cotillons; décorations en papier 
pour fêtes; chapeaux de fête en papier; sacs surprise en papier; 
tatouages temporaires; nécessaires de pochoirs comprenant 
instructions, pochoirs, films, brosses, et peinture; nécessaires de 
peinture comprenant instructions, dessins ou images, outils de 
gaufrage pour la peinture, pinceaux et passe-partout pour 
encadrement. (3) Vêtements, nommément tee-shirts; pyjamas; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
visières; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, 
gants, foulards, ponchos, habits de neige; vêtements d'exercice, 
nommément ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, 

pantalons d'entraînement, ensembles de jogging; vêtements 
d'entraînement et de randonnée; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain, caleçons de bain; vêtements de 
plage, nommément cache-maillots; hauts; pantalons; chemisiers; 
robes; gilets; jupes; vêtements de nuit; peignoirs; sous-
vêtements; cravates; foulards; bandanas; chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
espadrilles; vêtements et couvre-chefs pour enfants; équipement 
de motocyclette nommément ensembles imperméables, protège-
pantalons, lunettes de soleil, visières; vêtements de protection 
pour motocyclistes et cyclistes, nommément plastrons 
protecteurs, coudières, gants de protection, protège-hanches, 
genouillères, protège-tibias et bottes de protection; sacs 
d'équipement, sacs pour articles de voyage, sacoches de selle, 
sacs de selles, sacs latéraux, casques de moto et de sécurité. 
SERVICES: Services de divertissement sous forme de 
programmation audiovisuelle non romanesque distribuée par la 
télévision, le satellite et le câble; information, contenu 
audiovisuel et jeux interactifs sur ces sujets offerts au moyen 
d'un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,271. 2007/12/21. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

PRAVIDAX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of venous thromboembolic events. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de thromboses veineuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,322. 2007/12/21. Gallaher Limited, Members Hill, 
Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HAMLET
WARES: (1) Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling 
tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigarillos; 
snuff; smokers' articles, namely lighters, matches, ashtrays, 
tobacco tins, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette 
cases, pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, cigarette 
lighters; cigarette papers, cigarette tubes and matches. (2) 
Cigars. Used in IRELAND on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on November 10, 1998 under No. 451427 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Tabac, manufacturé ou non; tabac à 
fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à 
priser; cigarettes, cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs, 
nommément briquets, allumettes, cendriers, boîtes à tabac, étuis 
à cigares et cigarettes supports, étuis à cigares et à cigarettes, 
porte-pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets; papier à 
cigarettes, tubes à cigarette et allumettes. (2) Cigares. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 novembre 1998 
sous le No. 451427 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,339. 2007/12/21. AsiaNetwork Canada, a legal entity, 900 
Greenbank Rd., Suite 502, Ottawa, ONTARIO K2J 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The stylized 
alphabet "A" is coloured in black; the stylized alphabet "S" is 
coloured in orange and the stylized alphabet "N" is coloured in 
white.

WARES: (1) Magazines. (2) books; periodical publications; 
newsletters; brochures; booklets; journals; leaflets; advertising 
and promotional material, namely, books, magazines, periodical 
publications, newsletters, brochures, booklets, pamphlets, 
journals publications; on-line electronic publications from 
facilities provided on a global computer network or the internet, 
namely books, magazines, periodical publications, newsletters, 
brochures, booklets, journals, leaflets; on-line electronic 
advertising and promotional material, namely, books, magazines, 
periodical publications, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, journals publications. SERVICES: advertising 
services, namely placing advertisements for others, preparing 
advertisements of others, advertising agency services; 
dissemination of advertising via an on-line electronic 
communications network; providing advertising space in a 
periodical; rental of advertising space; publishing, namely, book 
publishing, magazine publishing, newspaper publishing, journal 
publishing; production, publication and distribution of 
newspapers, magazines, periodicals and journals; production of 
radio programmes; radio broadcasting and programming; CD-

ROM publishing; electronic publishing services, namely 
publication of text and graphic works; business consulting and 
advisory services, namely providing trade promotions and 
seminar services; organizing community-related and sponsorship 
activities; organizing fund raising activities for charities; 
production of TV programmes; Documentary and TV 
programming. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre stylisée « A » est noire; la lettre stylisée 
« S » est orange et la lettre stylisée « N » est blanche.

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Livres; périodiques; 
bulletins; brochures; livrets; revues; dépliants; matériel de 
publicité et de promotion, nommément livres, magazines, 
périodiques, bulletins, brochures, livrets, dépliants, publications 
journalières; publications électroniques en ligne provenant 
d'installations offertes par réseau informatique mondial ou par 
Internet, nommément livres, magazines, périodiques, bulletins, 
brochures, livrets, revues, dépliants; matériel électronique de 
publicité et de promotion en ligne, nommément livres, 
magazines, périodiques, bulletins, brochures, livrets, brochures, 
publications journalières. SERVICES: Services de publicité, 
nommément placement de publicités pour des tiers, préparation 
de publicités pour des tiers, services d'agence de publicité; 
diffusion de publicité sur un réseau de communication 
électronique en ligne; offre d'espace publicitaire dans une
publication périodique; location d'espace publicitaire; édition, 
nommément de livres, de magazines, de journaux, de revues; 
production, publication et distribution de journaux, magazines, 
périodiques et revues; production d'émissions de radio; 
radiodiffusions et émissions radiophoniques; édition de CD-
ROM; services d'édition électronique, nommément publication 
de textes et d'oeuvres graphiques; services de conseil aux 
entreprises, nommément offre de services de promotions 
commerciales et de conférences; organisation d'activités 
communautaires et de commandite; organisation d'activités de 
collecte de fonds pour les oeuvres de bienfaisance; production 
d'émissions de télévision; documentaires et émissions de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,377,353. 2007/12/24. Wong, Ching Him Bennie, 376 
Broadway, Suite 8C, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5
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WARES: Bags, namely, Key cases (leatherware), Cheque 
Folder(made by leather), Vanity cases (not fitted), Satchels 
(School), School bags, Pocket wallets, Travelling bags, Bags 
(Garment) for travel, Travelling trunks, Chain mesh purses(not of 
precious metal), Shopping bags, Bags (Net ) for shopping, 
Briefcases, Beach bags; Pouches, namely, non-disposable; 
Backpacks; Wallets; Handbags; Purses; Straps, namely, chin; 
luggage; File Folder, namely, card, document, letter; 
Haversacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément étuis porte-clés (articles 
de maroquinerie), chéquier (en cuir), mallettes de toilette (vides), 
sacs d'école, portefeuilles, sacs de voyage, sacs (housses à 
vêtements) de voyage, malles, sacs à main en mailles (non faits 
de métal précieux), sacs à provisions, sacs (filet) de 
magasinage, serviettes, sacs de plage; pochettes, nommément 
non jetables; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; porte-
monnaie; sangles, nommément mentonnières; valises; chemise 
de classement, nommément pour cartes, documents, lettres; 
havresacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,513. 2007/12/27. APG Asia Limited, Wickhams Cay 1 
Akara Building, 24 De Castro Street, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

ONESYSTEM
WARES: Dispensers for disposable wipes impregnated with 
chemicals or compounds for personal hygiene or household use; 
pre-moistened medicated wipes; pre-moistened cosmetic wipes; 
disposable wipes impregnated with chemicals or compounds for 
personal hygiene or household use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques ou de composés pour 
l'hygiène personnelle ou à usage domestique; lingettes humides 
médicamenteuses; lingettes humides à usage cosmétique; 
lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de 
composés pour l'hygiène personnelle ou à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,514. 2007/12/27. APG Asia Limited, Wickhams Cay 1 
Akara Building, 24 De Castro Street, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

ONESYSTEM SUPERTRACK
WARES: Pre-moistened cosmetic wipes; disposable wipes 
impregnated with chemicals or compounds for personal hygiene 
or household use; pre-moistened medicated wipes; dispensers 
for disposable wipes impregnated with chemicals or compounds 
for personal hygiene or household use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides à usage cosmétique; 
serviettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de 
composés pour l'hygiène personnelle ou à usage domestique; 
tampons médicamenteux préhumectés; distributeurs pour
serviettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de 
composés pour l'hygiène personnelle ou à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,667. 2007/12/31. 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

WARES: Fresh pork. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,377,875. 2008/01/03. Unity Life of Canada/L'Unité Vie du 
Canada, 1660 Tech Avenue, Suite 3, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets, and educational materials, namely 
books, manuals, brochures and booklets electronically-stored on 
CD's, tapes and floppy disks, all respecting insurance. 
SERVICES: Insurance services; operation of an insurance 
company; underwriting of life insurance, annuities and 
segregated funds. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
manuels, brochures et livrets, matériel éducatif, nommément 
livres, manuels, brochures et livrets stockés électroniquement 
sur disques compacts, cassettes et disquettes, tous dans le 
domaine de l'assurance. SERVICES: Services d'assurance; 
exploitation d'une société d'assurance; souscription d'assurance-
vie, de rentes et de fonds distincts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,377,974. 2008/01/04. 2091723 ONTARIO LTD., 140 BENTLEY 
ST., UNIT 2, MARKHAM, ONTARIO L3R 3L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY LI, 235 
YORKLAND BLVD, UNIT 408, TORONTO, ONTARIO, M2J4Y8

Natural Park
WARES: Bakery products, namely, cakes and cookies; Broth; 
Chewing gum; Confectionaries, namely, candies, chocolate, and 
gummies; Edible oils; Honey; Non-alcoholic beverages, namely, 
aerated waters, carbonated beverages, energy drinks, mineral 
waters, non-dairy soy, sports drinks; Pasta; Processed fruits, 
namely, fruit and vegetable sauces; Snack food, namely, dried 
fruits, snack bars, crackers, chips, popcorns, dry pepperoni, and 
nuts; Soft drinks; Soy-based beverage for use as a milk 
substitute; Syrup, namely, maple. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux et biscuits; bouillon; gomme; confiseries, 
nommément friandises, chocolat et bonbons gélifiés; huiles 
comestibles; miel; boissons non alcoolisées, nommément eaux 
gazeuses, boissons gazéifiées, boissons énergisantes, eaux 
minérales, produits non laitiers de soya, boissons pour sportifs; 
pâtes alimentaires; fruits transformés, nommément sauces aux 
fruits et aux légumes; grignotines, nommément fruits séchés, 
barres-collations, craquelins, croustilles, maïs soufflé, pepperoni 
et noix; boissons gazeuses; boissons à base de soya utilisées 
comme substituts du lait; sirop, nommément sirop d'érable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,024. 2008/01/04. Zappos.com, Inc., 2280 Corporate 
Circle, Suite 100, Henderson, NV 89074, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROMISCUOUS
WARES: (1) Watches, jewelry and clocks. (2) All-purpose 
carrying bags; backpacks; handbags; luggage; purses; tote 
bags; wallets. (3) Coats; dresses; hosiery; jackets; pants; 
scarves; shirts; shorts; skirts; sleepwear; socks; sweaters; 
undergarments; shoes; footwear that incorporates a heart 
shaped gel pad in heel, namely, boots, sandals, casual footwear, 
dress footwear, formal footwear, evening footwear, athletic 
footwear, beach footwear. (4) Bed blankets; bed linen; bed 
sheets; bed skirts; comforters; duvet covers; duvets; pillow 
cases; towels. Priority Filing Date: October 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77312498 in 
association with the same kind of wares (1); October 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77312505 in association with the same kind of wares (2); 
October 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77312511 in association with the same kind of 
wares (3); October 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77312509 in association with the 
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Montres, bijoux et horloges. (2) Sacs de 
transport tout usage; sacs à dos; sacs à main; valises; sacs à 

main; fourre-tout; portefeuilles. (3) Manteaux; robes; bonneterie; 
vestes; pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; vêtements 
de nuit; chaussettes; chandails; vêtements de dessous; 
chaussures; articles chaussants comportant des coussinets de 
talon en gel et en forme de coeur, nommément bottes, sandales, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de 
cérémonie, chaussures de soirée, chaussures de sport, 
chaussures de plage. (4) Couvertures; linge de lit; draps; cache-
sommiers; édredons; housses de couette; couettes; taies 
d'oreiller; serviettes. Date de priorité de production: 24 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77312498 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77312505 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77312511 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77312509 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,059. 2008/01/04. Mobile Text Mall Inc., 438 Adelaide St 
W, 2ND Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1S7

TEXTCERT
SERVICES: Distributing online gift vouchers delivered 
electronically to mobile devices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Distribution en ligne de bons cadeaux par téléphone 
mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,378,062. 2008/01/04. Degelman Industries, Ltd., Box 830, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

SPEEDBLADE
WARES: material movement and confinement blades, namely 
snow plows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames pour équipement de transport et de 
confinement des matières, nommément chasse-neige. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,063. 2008/01/04. Jolly Bear Games, Inc., 391 - 280 Nelson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

JOLLY BEAR
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, tank tops, muscle shirts, 
shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, caps, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, and gloves. (2) 
Electronic and printed publications, namely comic books, video 
game strategy guides, colouring books, posters, and calendars. 
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(3) Films and television programs. (4) Trading cards. (5) Toy 
action figures. (6) Stuffed toys. (7) Sunglasses. (8) Fridge 
magnets. (9) Mobile phones, mobile phone face plates, and 
mobile phone carrying cases. (10) Downloadable ring tones for 
mobile phones. (11) Jewellery, namely, necklaces, earrings, 
rings, watches, and bracelets. (12) Stationery, namely, binders, 
birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest 
books, invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, 
pencils, postcards, staples, and staplers. (13) Tote bags, 
backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, wallets 
and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch 
boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. (15) Tooth 
brushes and toothpaste. (16) Bed linen, bed blankets, bath linen. 
(17) Halloween costumes. (18) Board games. (19) Decorations 
for Christmas trees. (20) Chocolate bars and candy. (21) Fruit 
juices and soft drinks. (22) Video games. SERVICES: (1) 
Providing online video game tournaments. (2) Video game 
publishing. (3) Developing and distributing video games. Used in 
CANADA since at least as early as August 2004 on wares (22) 
and on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), 
(16), (17), (18), (19), (20), (21) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
pyjamas, foulards et gants. (2) Publications électroniques et 
imprimées, nommément bandes dessinées, guides stratégiques 
de jeux vidéo, livres à colorier, affiches et calendriers. (3) Films 
et émissions de télévision. (4) Cartes à échanger. (5) Figurines 
d'action jouets. (6) Jouets rembourrés. (7) Lunettes de soleil. (8) 
Aimants pour réfrigérateur. (9) Téléphones mobiles, couvercles 
pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (10) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (11) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (12) 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, agrafes et agrafeuses. 
(13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de 
messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. (14) 
Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(15) Brosses à dents et dentifrice. (16) Linge de lit, couvertures 
de lit, linge de toilette. (17) Costumes d'Halloween. (18) Jeux de 
plateau. (19) Décorations pour arbres de Noël. (20) Tablettes de 
chocolat et bonbons au chocolat. (21) Jus de fruits et boissons 
gazeuses. (22) Jeux vidéo. SERVICES: (1) Offre de tournois de 
jeux vidéo en ligne. (2) Édition de jeux vidéo. (3) Conception et 
distribution de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises 
(22) 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), (14), (15), (16), (17), (18), 
(19), (20), (21) et en liaison avec les services (1), (2).

1,378,127. 2008/01/07. REVOL PORCELAINE S.A., Société de 
droit français, 26240 SAINT UZE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

REVOL
MARCHANDISES: Ustensiles et récipients de cuisine en 
verrerie, porcelaine et faïence, nommément couteaux, 
fourchettes, cuillères, chaudrons, poêlons, casseroles, cocottes, 
pichets, ouvre-boîte, trancheurs de fromage, spatules, 
fourchettes à fondue, fourchettes à fruits de mer, mélangeurs à 
tarte, presse-ail, passoires, râpes à fromage, beurriers, boîtes à 
thé, bonbonnes, bonbonnières, boules à thé, bouteilles, 
nommément: bouteilles réfrigérantes; brocs, cabarets, 
nommément: plateaux de services en métal précieux et non en 
métal précieux; carafes, chopes à bière, cloche à beurre, 
cloches à fromage, cornes à boire, coupe à fruits, couvercles de 
plats, couvercles de pot, cruches, cruchons, dessous de carafes, 
dessous-de-plat (utensiles de table), écuelles, gobelets, huiliers, 
jattes, légumiers, moulins à poivre à main, passe-thé, plateaux à 
usage domestique, plats, poivriers, porte-cartes de menus, 
porte-couteaux, porte-cure-dents, pots, ramasse-miettes, 
récipients à boire, récipients calorifuges, ronds de serviette, 
saladiers, salières, seaux à rafraîchir, services à café, services à 
thé, services à épices, services à liqueur, soucoupes, soupières, 
sucriers, théières, cafetières, non-électriques non en métaux 
précieux, cristaux, nommément: verrerie; dames-jeannes, 
gourdes, hanaps non en métaux précieux, nommément: grand 
vases à boire; pipettes (tâte-vin), siphons pour eaux gazeuses, 
verres (récipients); verrerie, porcelaine et faïence, nommément: 
assiettes, petits plats long et fin, barquettes, beurriers, bols, 
bouteilles, bonbonnières, brocs, casseroles, cache pots, 
couvercles de pots, cocottes, coquetiers, coupes, coupelles, 
couvercles de plats, crémiers, cendriers, filtre à café, gobelets, 
légumiers, moule, moutardiers, mugs, pichets, planches, plats, 
plateaux, pots, porte couteaux, porte éponges, porte savons, 
porte serviette, ramequins, ravier, ramasse miettes, saladiers, 
saucières, sucriers, soupières, tajines, tasses et sous-tasses, 
terrines, théières, tourtières, vases, verres. SERVICES: Services 
de traitement de matériaux et notamment de verrerie, faïence et 
porcelaine. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 04 mai 1995 sous le No. 95 571 007 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: Kitchen utensils and containers made of glass, 
porcelain and faience, namely knives, forks, spoons, cooking 
pots, frying pans, casserole dishes, cocottes, pitchers, can 
openers, cheese slicers, spatulas, fondue forks, seafood forks, 
pie mixers, garlic presses, colanders, cheese graters, butter 
dishes, tea caddies, jugs, candy dishes, tea balls, bottles, 
namely: refrigerating bottles; pitchers, trays, namely: serving 
trays made of precious metal and not made of precious metal; 
carafes, beer mugs, covered butter dishes, cheese bells, 
drinking horns, fruit cups, dish lids, pot lids, serving pitchers, 
flasks, carafe stands, table mats (tableware), porringers, 
tumblers, cruets, basins, vegetable dishes, hand-operated 
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pepper mills, tea infusers, trays for household use, dishes, 
pepper shakers, menu card holders, knife blocks, toothpick 
holders, pots, silent butlers, drinking vessels, thermally-insulated 
containers, napkin rings, salad bowls, salt shakers, ice buckets, 
coffee sets, tea sets, spice sets, liqueur sets, saucers, tureens, 
sugar bowls, tea pots, coffee pots, non-electrical and not made 
of precious metals, crystal, namely: glassware; demijohns, 
canteens, hanaps not made of precious metals, namely: large 
drinking vessels; pipettes (wine tasters), siphons for aerated 
water, glasses (containers); glassware, porcelain and 
earthenware, namely: plates, small long and thin plates, 
barquettes, butter dishes, bowls, bottles, candy dishes, ewers, 
casserole dishes, cachepots, pot lids, cocottes, egg cups, 
goblets, portion cups, dish lids, creamers, ashtrays, coffee filters, 
tumblers, vegetable dishes, moulds, mustard pots, mugs, 
pitchers, boards, plates, trays, pots, knife rests, sponge rests, 
soap holders, towel holders, ramekins, pickle dishes, silent 
butlers, salad bowls, gravy boats, sugar bowls, tureens, tajines, 
cups and saucers, terrines, teapots, tourtières, vases, glasses. 
SERVICES: Materials processing namely of glassware, 
earthenware and porcelain. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on May 04, 1995 under 
No. 95 571 007 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,378,151. 2008/01/07. Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., Via 
Garibaldi 67, 23891 Barzanò LC, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

E' ORA DI SPUNTINO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) E' 
ORA DI SPUNTINO is "it's time for a snack".

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely, crackers, 
biscuits, cookies, cereal bars; bread, pastry and confectionery, 
namely, sugar confectionery, frozen confectionery, and 
chocolate confectionary; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, condiments, namely, mustard, 
mayonnaise, ketchup; spices; ice. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
E'ORA DI SPUNTINO est « it's time for a snack ».

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément craquelins, biscuits secs, biscuits, 
barres aux céréales; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément friandises au sucre, friandises congelées et 
confiserie de chocolat; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, condiments, nommément 
moutarde, mayonnaise, ketchup; épices; glace. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,230. 2008/01/07. AROW GLOBAL INC., a legal entity, 404 
Egesz Street, Winnipeg, MANITOBA R2R 1X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STORM-TITE
WARES: Vehicle parts, namely, windows, window systems 
composed principally of windows, glass, emergency egress, non-
emergency egress, doors, door systems composed principally of 
doors, door panels, glass inserts, door controls, seals and 
gaskets and parts therefor for mass transportation vehicles. 
Used in CANADA since as early as April 01, 1966 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément fenêtres, 
dispositifs à fenêtres composés essentiellement de fenêtres, de 
verre, de sorties d'urgence et de sorties, portes, dispositifs de 
portes composés essentiellement de portes, de panneaux de 
porte, d'insertions de verre, de commandes de porte, de joints et 
de joints d'étanchéité, pièces connexes pour véhicules de 
transport en commun. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 avril 1966 en liaison avec les marchandises.

1,378,231. 2008/01/07. AROW GLOBAL INC., a legal entity, 404 
Egesz Street, Winnipeg, MANITOBA R2R 1X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Vehicle parts, namely, windows, window systems 
composed principally of windows, glass, emergency egress, non-
emergency egress, doors, door systems composed principally of 
doors, door panels, glass inserts, door controls, seals and 
gaskets and parts therefor for mass transportation vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as January 04, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément fenêtres, 
dispositifs à fenêtres composés essentiellement de fenêtres, de 
verre, de sorties d'urgence et de sorties, portes, dispositifs de
portes composés essentiellement de portes, de panneaux de 
porte, d'insertions de verre, de commandes de porte, de joints et 
de joints d'étanchéité, pièces connexes pour véhicules de 
transport en commun. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,378,233. 2008/01/07. ECD SYSTEMS, INC., a legal entity, 
3821 Falmouth Road, Marstons Mills, Massachusetts 02648, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

REVOLUTION GAMES
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WARES: Downloadable computer games provided for use in 
play on a global computer network. SERVICES: On-line catalog 
ordering services featuring computer games; providing on-line 
computer games; on-line social networking services; creating an 
online community for users to participate in games, provide 
referrals, receive referral rewards, recommendations and 
feedback, provide and receive reviews, form a network of virtual 
communities, participate in blogs, chat and discussion groups. 
Priority Filing Date: July 19, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/233,973 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques téléchargeables offerts 
pour jouer sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
Services de commande par catalogue en ligne offrant des jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; services de 
réseautage social en ligne; création d'une communauté en ligne 
pour permettre aux utilisateurs de participer à des jeux, de faire 
des recommandations, de recevoir des récompenses pour les 
recommandations faites, des recommandations et des 
commentaires, de donner et de recevoir des critiques, de 
constituer un réseau de communautés virtuelles ainsi que de 
participer à des blogues, à des groupes de clavardage et à des 
groupes de discussions. Date de priorité de production: 19 juillet 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/233,973 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,378,292. 2008/01/08. Dr. Wilbert Ronald, 29053 Highway 1 
East, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 3B7

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

WARES: Horticultural tree. Used in CANADA since September 
01, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Arbre horticole. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,378,294. 2008/01/08. POMAGALSKI, une société par actions 
simplifiée, 109, rue Aristide Bergès, F-38340 Voreppe, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UNIFIX
MARCHANDISES: Installations de remontées mécaniques, 
nommément funiculaires, téléphériques, remonte-pentes, 
télésièges, télécabines. Date de priorité de production: 10 août 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6226633 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 

(CE) le 10 août 2007 sous le No. 6226633 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Installation of ski lifts, namely funiculars, aerial 
ropeways, chair lifts, chair hoists, gondola lifts. Priority Filing 
Date: August 10, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
6226633 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 
10, 2007 under No. 6226633 on wares.

1,378,397. 2008/01/08. LaaB Consultancy Services Inc., 17 
Sledman Street, Mississauga, ONTARIO L4T 1K4

SERVICES: Business consultation services in the field of 
database development and application of software; project 
management services in the field of custom software 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine du développement de bases de données et de 
l'utilisation de logiciels; services de gestion de projets dans le 
domaine du développement de logiciels sur mesure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,378,400. 2008/01/08. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake, MN 56167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GUMMY SQUIRMS
WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 08, 1986 under No. 1400575 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 1986 sous 
le No. 1400575 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,452. 2008/01/09. Sintermask Technologies Aktiebolag, 
Krokslatts Fabriker 30, SE-431 37, Molndal, 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

SINTERMASK
WARES: Powdered plastics; computer controlled electric and 
electromagnetic machines for production of custom plastic parts 
from melting powdered plastic, and structural parts therefor; 
electic and electromagnetic machines that melt powdered plastic 
with infrared heat radiation to be applied to an object in layers; 
computer hardware and software for controlling electrical and 
electromagnetic machines for the production of custom plastic 
parts for melting powdered plastic; apparatus for lighting and 
heating, namely, electric lighting fixtures and heaters. 
SERVICES: Treatment of materials through heat radiation and/or 
electromagnetic radiation of powdered plastic material. Priority
Filing Date: August 20, 2007, Country: OHIM (EC), Application 
No: 006212625 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 
June 25, 2008 under No. 006212625 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plastiques en poudre; machines électriques 
et électromagnétiques commandées par ordinateur pour la 
production de pièces de plastique sur mesure à partir de 
plastique en poudre à faire fondre et de pièces structurales 
connexes; machines électriques et électromagnétiques pour 
faire fondre le plastique en poudre par rayonnement thermique 
infrarouge et l'appliquer sur un objet couche par couche; matériel 
informatique et logiciels de commande de machines électriques 
et électromagnétiques pour la production de pièces de plastique 
sur mesure et pour faire fondre du plastique en poudre; appareils 
d'éclairage et de chauffage, nommément luminaires et appareils 
de chauffage électriques. SERVICES: Traitement de matériaux 
par rayonnement thermique et/ou traitement par rayonnement 
électromagnétique de matériaux de plastique en poudre. Date
de priorité de production: 20 août 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006212625 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 25 juin 2008 sous le No. 006212625 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.

1,378,482. 2008/01/09. FONTANAFREDDA SRL, a limited 
liability company of Italian nationality, Piazza Salimbeni, 3, 
53100 Siena, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DUALE DI BRICCO SAN PIETRO

The Italian words DUALE DI can be traslated to "dual of" 
according to the applicant.

WARES: Wines. Priority Filing Date: December 14, 2007, 
Country: ITALY, Application No: 6516512 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on September 25, 2008 under No. 006516512 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
DUALE DI est « dual of ».

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 14 
décembre 2007, pays: ITALIE, demande no: 6516512 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 25 septembre 2008 sous le No. 006516512 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,378,493. 2008/01/09. Leo Campbell, 280 Fleming Drive, 
Milton, ONTARIO L9T 5X9

UNDISCOVERED MODEL
WARES: (1) Men's, women's and children's clothing and fashion 
accessories, namely, dresses, coats, shorts, shirts, dress shirts, 
pants, dress pants, jeans, sweaters, jackets, suits, dinner 
jackets, T-shirts, blouses, knit tops, tank tops, halter tops, smock 
tops, vests, wind resistant jackets, jogging suits, sweatshirts, 
sweatpants, ski jackets, ski pants, mufflers, head bands, belts, 
gloves, shawls, scarves, ponchos, shoulder wraps, neckerchiefs, 
stockings, hosiery, socks, tights, leggings, leotards, pajamas, 
robes, nightgowns, panties, bras, underwear, undershirts, 
rainwear, raincoats, swimwear, bathing suits, cover-ups, and 
women's lingerie; ties, caps, bandannas and hats, boxer shorts. 
(2) Luggage, duffel bags, all-purpose sport bags, handbags, 
waist packs, backpacks, gym bags and umbrellas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires de mode pour 
hommes, femmes et enfants, nommément robes, manteaux, 
shorts, chemises, chemises habillées, pantalons, pantalons 
habillés, jeans, chandails, vestes, costumes, smokings, tee-
shirts, chemisiers, hauts en tricot, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, caracos, gilets, blousons coupe-vent, ensembles de 
jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes 
de ski, pantalons de ski, cache-nez, bandeaux, ceintures, gants, 
châles, foulards, ponchos, étoles, mouchoirs de cou, bas, 
bonneterie, chaussettes, collants, caleçons longs, maillots, 
pyjamas, peignoirs, robes de nuit, culottes, soutiens-gorge, 
sous-vêtements, gilets de corps, vêtements imperméables, 
imperméables, vêtements de bain, maillots de bain, cache-
maillots et lingerie féminine; cravates, casquettes, bandanas et 
chapeaux, boxeurs. (2) Valises, sacs polochons, sacs de sport 
tout usage, sacs à main, sacs de taille, sacs à dos, sacs de sport 
et parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,378,498. 2008/01/09. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

KIDZ FOAM
WARES: Non-medicated personal care products, namely, 
shampoos and hair conditioners, skin moisturizers, human body 
conditioning and skin treatment lotions, human body conditioning 
and skin treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, 
lotions and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose 
veins, foot and leg muscles and joints, depilatory lotions and 
creams, shaving lotions and creams, non-medicated skin care 
preparations, namely, lotions and creams for treating dry and 
damaged skin, anti-aging, firming, anti-wrinkle, stretch marks, 
under eye and eyelid firming; gels, namely, depilatory gels, 
shaving gels, shower gels, moisturizing and anti-aging gels, 
stretch mark gels, oils, namely, bath oils, body oils, cosmetic oils, 
and nutritional oils for cosmetic purposes, non-medicated human 
body serums, petroleum jelly for cosmetic purposes, soaps, 
liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, anti-bacterial 
bar soaps, hand sanitizers, human body sprays, refresher body 
sprays, body washing soaps, bubble bath, body and facial 
scrubs, masks, namely, beauty masks, facial masks, body 
masks, gel eye masks, skin masks, and skin moisturizer masks, 
face peels, non-medicated skin care preparations, and wrinkle 
removing skin care preparations, cosmetic sun protection 
creams and lotions, sun creams and lotions (with or without 
SPF), sun block, sunless tanning creams and lotions, talcum 
powders; bars for human consumption, namely, meal 
replacement bars, vitamins and minerals formed and packaged 
as bars; powders for human consumption, namely, powdered 
nutritional supplement drink mixes, meal replacement powders; 
shakes for human consumption, namely, meal replacement 
shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, capsules, gel caps and tablets; dietary 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and skin treatments 
for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; deodorants; all purpose cleaners; floor 
cleaners; glass cleaners; household lubricants; solvents; bleach; 
fabric softener; laundry detergents and soaps; dish detergents 
and soaps; anti-bacterial preparations; anti-microbial 
preparations; disinfectants; deodorizers; room freshener sprays; 
cleaning cloths; impregnated and pre-moistened sheets, 
sponges and towelettes; chemical preparations for removing 
deposits of bicarbonates, carbonates and hydroxides of calcium, 
magnesium and iron from ceramic, metal, porcelain, cement, 
brick, chrome and steel surfaces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels non 
médicamenteux, nommément shampooings et revitalisants 
capillaires, hydratants pour la peau, lotions revitalisantes pour le 
corps et lotions pour le traitement de la peau, crèmes 
revitalisantes pour le corps et crèmes pour le traitement de la 
peau, crèmes antivieillissement et antivergetures, lotions et 
crèmes pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les 
cheveux, les varices, les pieds ainsi que pour les muscles et les 
articulations des jambes, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et 
crèmes à raser, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions et crèmes pour le 
traitement des peaux sèches et des peaux irritées, lotions et 
crèmes antivieillissement, lotions et crèmes raffermissantes, 
lotions et crèmes antirides, lotions et crèmes antivergetures, 
lotions et crèmes raffermissantes pour le contour des yeux; gels, 
nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels 
hydratants et antivieillissement, gels antivergetures, huiles, 
nommément huiles de bain, huiles pour le corps, huiles 
cosmétiques et huiles nutritives à usage cosmétique, sérums 
pour le corps non médicamenteux, pétrolatum à usage 
cosmétique, savons, savons liquides, pains de savon, savons 
liquides antibactériens, pains de savon antibactériens, 
désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour le corps, 
vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons nettoyants 
pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le corps et le 
visage, masques, nommément masques de beauté, masques 
pour le visage, masques pour le corps, masques contour des 
yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants pour 
la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la peau 
non médicamenteux et produits de soins de la peau antirides, 
crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire, crèmes et 
lotions solaires (avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes 
et lotions de bronzage sans soleil, poudres de talc; barres pour 
la consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux façonnés et emballés en barres; 
poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire, poudres servant de substitut de repas; laits fouettés 
pour la consommation humaine, nommément laits fouettés 
servant de substitut de repas, vitamines pour la consommation 
humaine, suppléments alimentaires pour la consommation 
humaine avec propriétés antivieillissement, antirides, tonifiantes 
pour la peau, raffermissantes pour la peau, de perte de poids et 
de maintien du poids, nommément capsules, gélules et 
comprimés; suppléments alimentaires pour la consommation 
humaine avec propriétés antivieillissement, antirides, tonifiantes 
pour la peau, raffermissantes pour la peau, de perte de poids et 
de maintien du poids, nommément pilules, capsules, gélules et 
comprimés; nutraceutiques destinés aux humains avec 
propriétés antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien 
du poids, nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
traitements pour la peau destinés aux humains avec propriétés 
antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau et 
raffermissantes pour la peau, nommément pilules, capsules, 
gélules et comprimés pour le jour et pour la nuit; déodorants; 
nettoyants universels; nettoyants pour planchers; nettoyants 
pour vitres; lubrifiants pour la maison; solvants; javellisant; 
assouplissant; détergents et savons à lessive; détergents et 
savons à vaisselle; produits antibactériens; produits 
antimicrobiens; désinfectants; désodorisants; désodorisants pour 
pièces en aérosol; chiffons de nettoyage; feuilles, éponges et 
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lingettes imprégnées et préhumectées; produits chimiques pour 
enlever les dépôts de bicarbonates, de carbonates et 
d'hydroxydes de calcium, de magnésium et de fer sur les 
surfaces en céramique, métal, porcelaine, ciment, brique, 
chrome et acier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,563. 2008/01/10. Elster AMCO Water, Inc., P.O. Box 1852 
1100 S.W. 38th Avenue, Ocala, FL 34474, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

EVOLUTION
WARES: Automatic utility meter platforms comprised of 
computer hardware and software namely, collectors and 
gateways, networks repeaters, utility meter reading software 
namely an automated meter reading system namely mobile data 
reading and data recording devices for water utilities and 
cooperatives to provide on-demand meter reading, variable 
pricing options, integration with information systems, self-
monitoring and consumption alerts for customers and 
transceivers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
03, 2008 under No. 3442015 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateformes de compteurs de services 
publics automatiques constituées de matériel informatique et de 
logiciels, nommément collecteurs et passerelles, répéteurs 
réseau, logiciel de lecture de compteurs de services publics, 
nommément système automatisé de lecture de compteurs, 
nommément appareils mobiles de lecture et d'enregistrement de 
données destinés aux services d'eau et aux coopératives pour 
permettre la lecture de compteurs sur demande, des options de 
prix variables, l'intégration à des systèmes d'information, 
l'autosurveillance et les alertes à la consommation pour les 
clients ainsi qu'émetteurs-récepteurs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous 
le No. 3442015 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,924. 2008/01/11. Mr. Lube Canada Limited Partnership, 
110 - 725 Eaton Way, Annacis Island, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6S5 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

AUTO PRIMEAU
WARES: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres, motor vehicle washes and detailing 
facilities; preparations for cleaning and polishing motor vehicles. 
SERVICES: Operation of a business providing motor vehicle oil 

changes, automotive repairs and maintenance services; 
automotive repair and maintenance services, including oil and 
lubrication and the supply and installation of related parts and 
equipment; operation of automotive service centres; franchising 
services, namely aiding and rendering technical assistance in the 
establishment, development and operation of businesses 
providing motor vehicle oil changes, and automotive repairs and
maintenance services; evacuation and refilling of automotive 
driveline fluids; motor vehicle wash and detailing services; 
operation of retail and wholesale stores selling automotive oils 
and lubricants and products for motor vehicle care. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchises et des 
employés; logiciel, nommément logiciel pour l'exploitation de 
centres d'entretien d'automobiles et d'installations de lavage et 
d'esthétique pour véhicules automobiles; produits pour le 
nettoyage et le polissage de véhicules automobiles. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise offrant des services de vidange 
d'huile, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles, y compris 
l'huile et la lubrification ainsi que la fourniture et l'installation de 
pièces et d'équipement; exploitation de centres d'entretien 
d'automobiles; services de franchisage, nommément aide et aide 
technique pour l'établissement, la création et l'exploitation 
d'entreprises offrant des vidanges d'huile ainsi que des services 
de réparation et d'entretien d'automobiles; évacuation et 
renouvellement des liquides de transmission automobile; 
services de lavage et d'esthétique pour véhicules automobiles; 
exploitation de magasins de vente en gros et au détail d'huiles et 
de lubrifiants automobiles ainsi que de produits pour l'entretien 
de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,973. 2008/01/11. ERCO GmbH, Brockhauser Weg 80-82, 
58507 Lüdenscheid, 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

LUCY
WARES: Lighting fixtures and parts thereof, namely desk lamps; 
replacement parts therefor. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on March 28, 1995 under No. 
2903894 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage et pièces connexes, 
nommément lampes de bureau; pièces de rechange connexes. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 mars 1995 sous 
le No. 2903894 en liaison avec les marchandises.

1,378,995. 2008/01/11. G DATA Software AG, Königsallee 178 
b, 44799 Bochum, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

Go safe. Go safer. G DATA
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WARES: (1) Computer anti virus software; Internet security 
software; enterprise security software; intrusion detection 
software; fire wall software; privacy control software; content 
filtering software; cloning software, namely, software for cloning 
computer hard drives, software for cloning computer operating 
systems, software for cloning data files, software reconfiguring 
personal computers; computer software for the creation of virtual 
private network; computer software and downloadable computer 
software, namely, computer utility software for removal of 
computer applications and software, utility software for facilitating 
computer use at remote locations and for facilitating 
communications among mobile users over networks; computer 
software, namely, middleware for interfacing client applications 
and networked or host based databases; computer software and 
downloadable computer software for use in updating other 
computer software; computer software for sending and receiving 
facsimile transmissions from computers and notebook 
computers; computer software for connecting and managing 
remote computers, for synchronization of files through e-mail, for 
providing security to remote computer users, for implementing 
computer software and network security measures for remote 
computer users; computer software for file management and 
transfer; computer software for telecommuting, namely, for 
connecting to and use of a remote computer network, a remote 
computer and mobile devices; computer software for facsimile 
transmission; computer software and databases for use in 
diagnosis, repair and configuration of computers, computer 
software and computer peripherals; user manuals supplied with 
all of the foregoing; computer hardware; computer hardware 
appliances that provide fire wall, content filtering, intrusion alert, 
virus protection, virtual private networking and other security 
functions. (2) Computer anti virus software; Internet security 
software; enterprise security software; intrusion detection 
software; fire wall software; privacy control software; content 
filtering software; cloning software, namely, software for cloning 
computer hard drives, software for cloning computer operating 
systems, software for cloning data files, software reconfiguring 
personal computers; computer software for the creation of virtual 
private network; computer software and downloadable computer 
software, namely, computer utility software for removal of 
computer applications and software, utility software for facilitating 
computer use at remote locations and for facilitating 
communications among mobile users over networks; computer 
software, namely, middleware for interfacing client applications 
and networked or host based databases; computer software and 
downloadable computer software for use in updating other 
computer software; computer software for sending and receiving 
facsimile transmissions from computers and notebook 
computers; computer software for connecting and managing 
remote computers, for synchronization of files through e-mail, for 
providing security to remote computer users, for implementing 
computer software and network security measures for remote 
computer users; computer software for file management and 
transfer; computer software for telecommuting, namely, for 
connecting to and use of a remote computer network, a remote 
computer and mobile devices; computer software for facsimile 
transmission; computer software and databases for use in 
diagnosis, repair and configuration of computers, computer 
software and computer peripherals; user manuals supplied with 
all of the foregoing; computer hardware; computer hardware 
appliances that provide fire wall, content filtering, intrusion alert, 
virus protection, virtual private networking and other security 

functions. SERVICES: (1) Computer services, namely. anti-virus 
protection; network and Internet security services; application 
service provider services; computer consulting services, namely, 
providing technical customer service support for computer 
software and global computer network users, namely 
troubleshooting of computer hardware and software problems, 
by telephone and on-line via a global computer network; 
notification and delivery of software updates; dissemination of 
information in the field of network and Internet security; computer 
programming; computer software design for others; licensing and 
leasing of intellectual property and computer software, hardware, 
peripherals and firmware. (2) Computer services, namely, anti-
virus protection; network and Internet security services; 
application service provider services; computer consulting 
services, namely, providing technical customer service support 
for computer software and global computer network users, 
namely troubleshooting of computer hardware and software 
problems, by telephone and on-line via a global computer 
network; notification and delivery of software updates; 
dissemination of information in the field of network and Internet 
security; computer programming; computer software design for 
others; licensing and leasing of intellectual property and 
computer software, hardware, peripherals and firmware. Used in 
CANADA since at least as early as October 20, 2007 on wares 
(2) and on services (1). Priority Filing Date: August 10, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 307 52 426.4/42 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares (1) and 
on services (2). Registered in or for GERMANY on December 
10, 2007 under No. 307 52 426 on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels antivirus; logiciels de sécurité 
Internet; logiciels de sécurité d'entreprise; logiciels de détection 
d'intrusion; logiciels coupe-feu; logiciels de contrôle de la 
confidentialité; logiciels de filtrage de contenu; logiciels de 
clonage, nommément logiciels pour le clonage de disques durs, 
logiciels pour le clonage de systèmes d'exploitation, logiciels 
pour le clonage de fichiers de données, logiciels de 
reconfiguration d'ordinateurs personnels; logiciels pour la 
création d'un réseau privé virtuel; logiciels et logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels utilitaires pour la 
suppression d'applications informatiques et de logiciels, logiciels 
utilitaires pour faciliter l'utilisation d'ordinateurs à distance et pour 
faciliter les communications entre utilisateurs nomades sur des 
réseaux; logiciels, nommément intergiciels pour l'interfaçage 
d'applications clients ainsi que de bases de données sur réseau 
ou gérées par un système central; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la mise à jour d'autres logiciels; logiciels 
pour l'envoi et la réception de télécopies par ordinateurs et par 
ordinateurs portatifs; logiciels pour la connexion et la gestion 
d'ordinateurs à distance, pour la synchronisation de fichiers par 
courriel, pour assurer la sécurité d'utilisateurs nomades et pour 
l'application de mesures de sécurité pour les logiciels et les 
réseaux pour les utilisateurs nomades; logiciels de gestion et de 
transfert de fichiers; logiciels de télétravail, nommément pour la 
connexion à un réseau informatique à distance, à un ordinateur 
à distance et à des appareils mobiles et pour l'utilisation de 
ceux-ci; logiciels de télécopie; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs, 
de logiciels et de périphériques; guides d'utilisation offerts avec 
toutes les marchandises susmentionnées; matériel informatique; 
matériel informatique comportant des fonctions de coupe-feu, de 
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filtrage de contenu, d'alertes d'intrusion, de protection contre les 
virus, de réseautage privé virtuel et d'autres fonctions de 
sécurité. (2) Logiciels antivirus; logiciels de sécurité Internet; 
logiciels de sécurité d'entreprise; logiciels de détection 
d'intrusion; logiciels coupe-feu; logiciels de contrôle de la 
confidentialité; logiciels de filtrage de contenu; logiciels de 
clonage, nommément logiciels pour le clonage de disques durs, 
logiciels pour le clonage de systèmes d'exploitation, logiciels 
pour le clonage de fichiers de données, logiciels de 
reconfiguration d'ordinateurs personnels; logiciels pour la 
création d'un réseau privé virtuel; logiciels et logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels utilitaires pour la 
suppression d'applications informatiques et de logiciels, logiciels 
utilitaires pour faciliter l'utilisation d'ordinateurs à distance et pour 
faciliter les communications entre utilisateurs nomades sur des 
réseaux; logiciels, nommément intergiciels pour l'interfaçage 
d'applications clients ainsi que de bases de données sur réseau 
ou gérées par un système central; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la mise à jour d'autres logiciels; logiciels 
pour l'envoi et la réception de télécopies par ordinateurs et par 
ordinateurs portatifs; logiciels pour la connexion et la gestion 
d'ordinateurs à distance, pour la synchronisation de fichiers par 
courriel, pour assurer la sécurité d'utilisateurs nomades et pour 
l'application de mesures de sécurité pour les logiciels et les 
réseaux pour les utilisateurs nomades; logiciels de gestion et de 
transfert de fichiers; logiciels de télétravail, nommément pour la 
connexion à un réseau informatique à distance, à un ordinateur 
à distance et à des appareils mobiles et pour l'utilisation de 
ceux-ci; logiciels de télécopie; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs, 
de logiciels et de périphériques; guides d'utilisation offerts avec 
toutes les marchandises susmentionnées; matériel informatique; 
matériel informatique comportant des fonctions de coupe-feu, de 
filtrage de contenu, d'alertes d'intrusion, de protection contre les 
virus, de réseautage privé virtuel et d'autres fonctions de 
sécurité. SERVICES: (1) Services informatiques, nommément 
protection contre les virus; services de sécurité de réseau et sur 
Internet; services de fournisseur de services d'application; 
services de conseil en informatique, nommément offre de 
soutien technique pour le service à la clientèle à des utilisateurs 
de logiciels et du réseau informatique mondial, nommément 
dépannage de problèmes de matériel informatique et de 
logiciels, par téléphone et en ligne par un réseau informatique 
mondial; notification et transmission de mises à jour de logiciels; 
diffusion d'information dans le domaine de la sécurité sur réseau 
et sur Internet; programmation informatique; conception de 
logiciels pour des tiers; octroi de licences d'utilisation et location 
de propriété intellectuelle ainsi que de logiciels, de matériel 
informatique, de périphériques et de micrologiciels. (2) Services 
informatiques, nommément protection contre les virus; services 
de sécurité de réseau et sur Internet; services de fournisseur de 
services d'application; services de conseil en informatique, 
nommément offre de soutien technique pour le service à la 
clientèle à des utilisateurs de logiciels et du réseau informatique 
mondial, nommément dépannage de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels, par téléphone et en ligne par un 
réseau informatique mondial; notification et transmission de 
mises à jour de logiciels; diffusion d'information dans le domaine 
de la sécurité sur réseau et sur Internet; programmation 
informatique; conception de logiciels pour des tiers; octroi de 
licences d'utilisation et location de propriété intellectuelle ainsi 
que de logiciels, de matériel informatique, de périphériques et de 

micrologiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 octobre 2007 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
10 août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 52 
426.4/42 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
10 décembre 2007 sous le No. 307 52 426 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,378,997. 2008/01/11. G DATA Software AG, Königsallee 178 
b, 44799 Bochum, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Computer anti virus software; Internet security 
software; enterprise security software; intrusion detection 
software; fire wall software; privacy control software; content 
filtering software; cloning software, namely, software for cloning 
computer hard drives, software for cloning computer operating 
systems, software for cloning data files, software reconfiguring 
personal computers; computer software for the creation of virtual 
private network; computer software and downloadable computer 
software, namely, computer utility software for removal of 
computer applications and software, utility software for facilitating 
computer use at remote locations and for facilitating 
communications among mobile users over networks; computer 
software, namely, middleware for interfacing client applications 
and networked or host based databases; computer software and 
downloadable computer software for use in updating other 
computer software; computer software for sending and receiving 
facsimile transmissions from computers and notebook 
computers; computer software for connecting and managing 
remote computers, for synchronization of files through e-mail, for 



Vol. 56, No. 2833 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2009 161 February 11, 2009

providing security to remote computer users, for implementing 
computer software and network security measures for remote 
computer users; computer software for file management and 
transfer; computer software for telecommuting, namely, for 
connecting to and use of a remote computer network, a remote 
computer and mobile devices; computer software for facsimile 
transmission; computer software and databases for use in 
diagnosis, repair and configuration of computers, computer 
software and computer peripherals; user manuals supplied with 
all of the foregoing; computer hardware; computer hardware 
appliances that provide fire wall, content filtering, intrusion alert, 
virus protection, virtual private networking and other security 
functions. (2) Computer anti virus software; Internet security 
software; enterprise security software; intrusion detection 
software; fire wall software; privacy control software; content 
filtering software; cloning software, namely, software for cloning 
computer hard drives, software for cloning computer operating 
systems, software for cloning data files, software reconfiguring 
personal computers; computer software for the creation of virtual 
private network; computer software and downloadable computer 
software, namely, computer utility software for removal of 
computer applications and software, utility software for facilitating 
computer use at remote locations and for facilitating 
communications among mobile users over networks; computer 
software, namely, middleware for interfacing client applications 
and networked or host based databases; computer software and 
downloadable computer software for use in updating other 
computer software; computer software for sending and receiving 
facsimile transmissions from computers and notebook 
computers; computer software for connecting and managing 
remote computers, for synchronization of files through e-mail, for 
providing security to remote computer users, for implementing 
computer software and network security measures for remote 
computer users; computer software for file management and 
transfer; computer software for telecommuting, namely, for 
connecting to and use of a remote computer network, a remote 
computer and mobile devices; computer software for facsimile 
transmission; computer software and databases for use in 
diagnosis, repair and configuration of computers, computer 
software and computer peripherals; user manuals supplied with 
all of the foregoing; computer hardware; computer hardware 
appliances that provide fire wall, content filtering, intrusion alert, 
virus protection, virtual private networking and other security 
functions. SERVICES: (1) Computer services, namely, anti-virus 
protection; network and Internet security services; application 
service provider services; computer consulting services, namely, 
providing technical customer service support for computer 
software and global computer network users, namely 
troubleshooting of computer hardware and software problems, 
by telephone and on-line via a global computer network; 
notification and delivery of software updates; dissemination of 
information in the field of network and Internet security; computer 
programming; computer software design for others; licensing and 
leasing of intellectual property and computer software, hardware, 
peripherals and firmware. (2) Computer services, namely, anti-
virus protection; network and Internet security services; 
application service provider services; computer consulting 
services, namely, providing technical customer service support 
for computer software and global computer network users, 
namely troubleshooting of computer hardware and software 
problems, by telephone and on-line vai a global computer 
network; notification and delivery of software updates; 

dissemination of information in the field of network and Internet 
security; computer programming; computer software design for 
others; licensing and leasing of intellectual property and 
computer software, hardware, peripherals and firmware. Used in 
CANADA since at least as early as October 20, 2007 on wares 
(2) and on services (1). Priority Filing Date: August 10, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 52 427.2/42 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares (1) and 
on services (2). Registered in or for GERMANY on December 
10, 2007 under No. 307 52 427 on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels antivirus; logiciels de sécurité 
Internet; logiciels de sécurité d'entreprise; logiciels de détection 
d'intrusion; logiciels coupe-feu; logiciels de contrôle de la 
confidentialité; logiciels de filtrage de contenu; logiciels de 
clonage, nommément logiciels pour le clonage de disques durs, 
logiciels pour le clonage de systèmes d'exploitation, logiciels 
pour le clonage de fichiers de données, logiciels de 
reconfiguration d'ordinateurs personnels; logiciels pour la 
création d'un réseau privé virtuel; logiciels et logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels utilitaires pour la 
suppression d'applications informatiques et de logiciels, logiciels
utilitaires pour faciliter l'utilisation d'ordinateurs à distance et pour 
faciliter les communications entre utilisateurs nomades sur des 
réseaux; logiciels, nommément intergiciels pour l'interfaçage 
d'applications clients ainsi que de bases de données sur réseau 
ou gérées par un système central; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la mise à jour d'autres logiciels; logiciels 
pour l'envoi et la réception de télécopies par ordinateurs et par 
ordinateurs portatifs; logiciels pour la connexion et la gestion 
d'ordinateurs à distance, pour la synchronisation de fichiers par 
courriel, pour assurer la sécurité d'utilisateurs nomades et pour 
l'application de mesures de sécurité pour les logiciels et les 
réseaux pour les utilisateurs nomades; logiciels de gestion et de 
transfert de fichiers; logiciels de télétravail, nommément pour la 
connexion à un réseau informatique à distance, à un ordinateur 
à distance et à des appareils mobiles et pour l'utilisation de 
ceux-ci; logiciels de télécopie; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs, 
de logiciels et de périphériques; guides d'utilisation offerts avec 
toutes les marchandises susmentionnées; matériel informatique; 
matériel informatique comportant des fonctions de coupe-feu, de 
filtrage de contenu, d'alertes d'intrusion, de protection contre les 
virus, de réseautage privé virtuel et d'autres fonctions de 
sécurité. (2) Logiciels antivirus; logiciels de sécurité Internet; 
logiciels de sécurité d'entreprise; logiciels de détection 
d'intrusion; logiciels coupe-feu; logiciels de contrôle de la 
confidentialité; logiciels de filtrage de contenu; logiciels de 
clonage, nommément logiciels pour le clonage de disques durs, 
logiciels pour le clonage de systèmes d'exploitation, logiciels 
pour le clonage de fichiers de données, logiciels de 
reconfiguration d'ordinateurs personnels; logiciels pour la 
création d'un réseau privé virtuel; logiciels et logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels utilitaires pour la 
suppression d'applications informatiques et de logiciels, logiciels 
utilitaires pour faciliter l'utilisation d'ordinateurs à distance et pour 
faciliter les communications entre utilisateurs nomades sur des 
réseaux; logiciels, nommément intergiciels pour l'interfaçage 
d'applications clients ainsi que de bases de données sur réseau 
ou gérées par un système central; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la mise à jour d'autres logiciels; logiciels 
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pour l'envoi et la réception de télécopies par ordinateurs et par 
ordinateurs portatifs; logiciels pour la connexion et la gestion 
d'ordinateurs à distance, pour la synchronisation de fichiers par 
courriel, pour assurer la sécurité d'utilisateurs nomades et pour 
l'application de mesures de sécurité pour les logiciels et les
réseaux pour les utilisateurs nomades; logiciels de gestion et de 
transfert de fichiers; logiciels de télétravail, nommément pour la 
connexion à un réseau informatique à distance, à un ordinateur 
à distance et à des appareils mobiles et pour l'utilisation de 
ceux-ci; logiciels de télécopie; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs, 
de logiciels et de périphériques; guides d'utilisation offerts avec 
toutes les marchandises susmentionnées; matériel informatique; 
matériel informatique comportant des fonctions de coupe-feu, de 
filtrage de contenu, d'alertes d'intrusion, de protection contre les 
virus, de réseautage privé virtuel et d'autres fonctions de 
sécurité. SERVICES: (1) Services informatiques, nommément 
protection contre les virus; services de sécurité de réseau et sur 
Internet; services de fournisseur de services d'application; 
services de conseil en informatique, nommément offre de 
soutien technique pour le service à la clientèle à des utilisateurs 
de logiciels et du réseau informatique mondial, nommément 
dépannage de problèmes de matériel informatique et de 
logiciels, par téléphone et en ligne par un réseau informatique 
mondial; notification et transmission de mises à jour de logiciels; 
diffusion d'information dans le domaine de la sécurité sur réseau 
et sur Internet; programmation informatique; conception de 
logiciels pour des tiers; octroi de licences d'utilisation et location 
de propriété intellectuelle ainsi que de logiciels, de matériel 
informatique, de périphériques et de micrologiciels. (2) Services 
informatiques, nommément protection contre les virus; services 
de sécurité de réseau et sur Internet; services de fournisseur de 
services d'application; services de conseil en informatique, 
nommément offre de soutien technique pour le service à la 
clientèle à des utilisateurs de logiciels et du réseau informatique 
mondial, nommément dépannage de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels, par téléphone et en ligne par un 
réseau informatique mondial; notification et transmission de 
mises à jour de logiciels; diffusion d'information dans le domaine 
de la sécurité sur réseau et sur Internet; programmation 
informatique; conception de logiciels pour des tiers; octroi de 
licences d'utilisation et location de propriété intellectuelle ainsi 
que de logiciels, de matériel informatique, de périphériques et de 
micrologiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 octobre 2007 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
10 août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 52 
427.2/42 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
10 décembre 2007 sous le No. 307 52 427 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,379,122. 2008/01/14. STMICROELECTRONICS N.V., Public 
limited liability company, Schiphol Boulevard 265 A'dam Airp., 
1118 BH Luchthaven Schiphol, PAYS-BAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres et chiffres ainsi que le papillon sont 
bleus cyan.

MARCHANDISES: (1) Microcontrôleurs, microprocesseurs, 
microprocesseurs embarqués. (2) Microcontrôleurs, 
microprocesseurs, microprocesseurs embarqués. (3) Circuits 
intégrés, semi-conducteurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 17 juillet 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 513 828 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
juillet 2007 sous le No. 07 3 513 828 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
letters, numbers, and butterfly are cyan blue.

WARES: (1) Microcontrollers, microprocessors, on-board 
microprocessors. (2) Microcontrollers, microprocessors, on-
board microprocessors. (3) Integrated circuits, semiconductors. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on wares 
(1). Priority Filing Date: July 17, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 513 828 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for 
FRANCE on July 17, 2007 under No. 07 3 513 828 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,379,131. 2008/01/14. GLO4HEAT TECHNOLOGIES INC., 487 
Westney Road South, Unit 18, Ajax, ONTARIO L1S 6W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLO4HEAT
WARES: Heaters and other heating-related equipment, namely 
hot water boilers, engine pre-warmers and heaters, radiant floor 
heaters, airplane pre-warmers and heaters, portable heaters, 
residential space heaters, commercial space heaters, water-filled 
radiators, driveway radiant heaters, patio heaters, deck heaters, 
tabletop heaters, walkway radiant heaters, washing machine pre-
warmers, hot water tank pre-warmers and heaters, hot tub pre-
warmers and heaters, swimming pool heaters, in-floor basement 
heaters, domestic hot water heaters, commercial and residential 
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steam-based humidifiers, residential greenhouse heaters, 
agricultural greenhouse heaters, commercial greenhouse pre-
warmers, garden water hose heaters, and furnace pre-warmers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage et autre équipement 
l i é  au chauffage, nommément chaudières à eau chaude, 
appareils de préchauffage et de chauffage pour moteurs, 
appareils de chauffage par rayonnement pour planchers, 
appareils de préchauffage et de chauffage pour avions, appareils 
de chauffage portatifs, appareils de chauffage à usage 
résidentiel, appareils de chauffage à usage commercial, 
radiateurs remplis d'eau, appareils de chauffage par 
rayonnement pour entrées, appareils de chauffage pour patios, 
appareils de chauffage pour terrasses, appareils de chauffage 
pour dessus de table, appareils de chauffage par rayonnement 
pour allées piétonnes, appareils de préchauffage pour laveuses, 
appareils de préchauffage et de chauffage pour réservoirs d'eau 
chaude, appareils de préchauffage et de chauffage pour spas, 
chauffe-piscine, appareils de chauffage à partir du plancher pour 
sous-sols, appareils de chauffage à eau chaude domestiques, 
humidificateurs à vapeur commerciaux et résidentiels, appareils 
de chauffage pour serres résidentielles, appareils de chauffage 
pour serres agricoles, appareils de préchauffage pour serres 
commerciales, appareils de chauffage pour boyaux d'arrosage 
de jardin et appareils de préchauffage pour générateurs d'air 
chaud. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,144. 2008/01/14. S.A. REVERTE PRODUCTOS 
MINERALES, Afores, s/n, 08729 CASTELLET I LA GORNAL, 
(Barcelona), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

NUTRIPURE-CALCIUM
WARES: Calcium carbonate; chemicals used in food industry. 
Priority Filing Date: November 28, 2007, Country: SPAIN, 
Application No: 2.802.054 in association with the same kind of 
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on 
April 01, 2008 under No. 2.802.054 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carbonate de calcium; produits chimiques 
utilisés dans l'industrie alimentaire. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 
2.802.054 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 01 avril 2008 sous le 
No. 2.802.054 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,152. 2008/01/14. KBA-Giori S.A., 10, rue de la Paix, 1003 
Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NOTAPROTECTOR

WARES: Machines mécaniques de vernissage pour papiers 
valeurs, en particulier pour billets de banque et papiers 
fiduciaires; machines électriques et électroniques de vernissage 
pour papiers valeurs, en particulier pour billets de banque et 
papiers fiduciaires. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 16, 2001 
under No. 491539 on wares.

MARCHANDISES: Mechanical varnishing machines for bond 
paper, namely bank notes and security paper; electric and 
electronic varnishing machines for bond paper, namely bank 
notes and security paper. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 
novembre 2001 sous le No. 491539 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,621. 2008/01/17. Roger H. Walker, 6430 S. 39th W. Ave., 
Tulsa, Oklahoma 74132, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DIAMOND WRAP
WARES: (1) Epoxy filler material for repairing pipelines internally 
or externally; carbon composite wrap material for repairing 
pipelines internally or externally. (2) Epoxy filler material for 
repairing pipelines internally or externally. (3) Carbon composite 
wrap material for repairing pipelines internally or externally. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2004 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 30, 2005 under No. 2,989,146 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under No. 
3495266 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel de remplissage à base de 
résines époxydes pour la réparation interne ou externe de 
pipelines; matériel d'enveloppement en fibre de carbone pour la 
réparation interne ou externe de pipelines. (2) Matériel de 
remplissage à base de résines époxydes pour la réparation 
interne ou externe de pipelines. (3) Matériel d'emballage en fibre 
de carbone pour la réparation interne ou externe de pipelines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 août 2005 sous le No. 2,989,146 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2008 sous le No. 3495266 en liaison avec les marchandises (3).
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1,379,630. 2008/01/17. Carmexco B.V., De Brauwweg 62, 3125 
AE Schiedam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"CARMEL" and the line to the right of the "L" are dark green and 
the word "BIO-TOP" and the design feature above the line are 
light green.

WARES: Preserved and dried fruits and vegetables; fresh fruit 
and vegetables; grains processed for eating; grains unprocessed 
for eating; natural seeds, namely agricultural and flower; fresh 
plants and fresh flowers; fresh plant cuttings and fresh flower 
cuttings, rooted or not; dried flowers; flower bulbs, fresh herbs for 
cooking purposes and for food purposes; malt for food as a 
flavouring. Priority Filing Date: January 08, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 836341 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 mot CARMEL et la ligne à droite du « L » sont 
vert foncé, le mot BIO-TOP et le dessin au-dessus de la ligne 
sont vert pâle.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve et séchés; 
fruits et légumes frais; céréales transformées pour la 
consommation; céréales non transformées pour la 
consommation; semences naturelles, nommément semences 
agricoles et semences de fleurs; plantes vivantes et fleurs 
fraîches; boutures de plantes vivantes et boutures de fleurs 
fraîches, avec ou sans racines; fleurs séchées; bulbes de fleurs, 
fines herbes fraîches pour la cuisson et la consommation; malt 
comme agent aromatisant. Date de priorité de production: 08 
janvier 2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande 
no: 836341 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,689. 2008/01/17. FIRST APPROACH INC., a legal entity, 
35 Warren Road, Toronto, ONTARIO M4V 2R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FIRST APPROACH
WARES: educational materials, containing information of 
relevance to soliciting, acquiring, servicing and maintaining 
clients, namely, compact discs and printed materials namely 
brochures, booklets, books, instruction manuals and charts. 
SERVICES: Consulting and educational services relating to 
approaching, acquiring, servicing and maintaining clients; 
conducting educational seminars and one on one coaching 

sessions relating to approaching, acquiring, servicing and 
maintaining clients. Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif contenant de l'information 
concernant la sollicitation, l'acquisition, la gestion et le maintien 
de clients, nommément disques compacts et imprimés, 
nommément brochures, livrets, livres, manuels et diagrammes. 
SERVICES: Services de conseil et services éducatifs sur la 
sollicitation, la conquête, le traitement et la fidélisation des 
clients; tenue de conférences éducatives et de séances de
formation personnelle sur la sollicitation, la conquête, le 
traitement et la fidélisation des clients. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,692. 2008/01/17. FIRST APPROACH INC., a legal entity, 
35 Warren Road, Toronto, ONTARIO M4V 2R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE PURSUIT OF RELATIONSHIP 
CAPITAL

WARES: educational materials, containing information of 
relevance to soliciting, acquiring, servicing and maintaining 
clients, namely, compact discs and printed materials namely 
brochures, booklets, books, instruction manuals and charts. 
SERVICES: Consulting and educational services relating to 
approaching, acquiring, servicing and maintaining clients; 
conducting educational seminars and one on one coaching 
sessions relating to approaching, acquiring, servicing and 
maintaining clients. Used in CANADA since at least as early as 
December 18, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif contenant de l'information 
concernant la sollicitation, l'acquisition, la gestion et le maintien 
de clients, nommément disques compacts et imprimés, 
nommément brochures, livrets, livres, manuels et diagrammes. 
SERVICES: Services de conseil et services éducatifs sur la 
sollicitation, la conquête, le traitement et la fidélisation des 
clients; tenue de conférences éducatives et de séances de 
formation personnelle sur la sollicitation, la conquête, le 
traitement et la fidélisation des clients. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,379,722. 2008/01/14. Avalon Recovery Society, 5957 West 
Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERFOOT & COMPANY, 300 - 5687 YEW STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words RECOVERY SOCIETY apart from the trade-mark as a 
whole.

SERVICES: Integrated recovery services to chemically 
dependant persons to enable those persons to maximize the 
opportunity for ongoing quality sobriety. Used in CANADA since 
November 1990 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
RECOVERY SOCIETY en dehors de la marque de commerce 
dans son ensemble.

SERVICES: Services intégrés visant le rétablissement de 
personnes souffrant de pharmacodépendances pour leur 
permettre de maximiser leurs chances de maintenir un style de 
vie exempt de drogue. Employée au CANADA depuis novembre 
1990 en liaison avec les services.

1,379,748. 2008/01/18. Viacom International Inc., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DORA L'EXPLORATRICE
WARES: (1) Sunglasses; all types of wireless mobile phone 
equipment and accessories, namely mobile phone face plates, 
antennas, batteries, battery chargers, power supplies, 
microphones, headsets, speakers, clips, carrying cases for 
mobile phones, jewellery (for mobile phones); ring tones 
understood in the context of downloadable ring tones, music, 
MP3s, graphics, video images for wireless mobile 
communication devices; video game programs recorded on 
cassettes and tapes; printed matter, namely, note paper and 

loose leaf paper, decals, note cards, posters, calendars, cards, 
namely flash cards, bumper stickers, trading cards, folders, 
comics, namely, comic books; umbrellas, luggage tags, tote 
bags, fanny packs, messenger bags, handbags, wallets and 
purses, athletic bags, garment bags for travel, knapsacks, 
change purses, duffle bags, beach bags; men's, women's and 
children's clothing, namely, bathing suits, bathrobes, beachwear, 
clothing belts, shorts, jackets, coats, socks, bandanas, sweaters, 
dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, pajamas, pants, shirts, 
sweat shirts, ski wear, slacks, sun visors, suspenders, 
turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits; footwear, 
namely, boots, shoes and slippers; neckwear, namely, neck 
bands, neckerchiefs, neckties; headwear namely hats, caps; 
games and playthings, namely, darts, inflatable toys, plush toys; 
stand alone video game machines utilizing cd rom’s; sporting 
articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, 
activity balls, baseball bats; decorations for Christmas trees, all 
marked in connection with a children’s animated TV series. (2) 
Video recordings, namely, pre-recorded videocassettes, video 
discs, DVDs, video tapes featuring episodes from a television 
series. (3) Theatrical or musical sound recordings, namely pre-
recorded DVDs. (4) Printed matter, namely, series of fiction 
books. (5) Games and playthings, namely, board games. (6) 
Backpacks; games and playthings, namely, stand alone video 
game machines. (7) Magnets; video game programs recorded on 
cartridges, cd-roms, discs, mini discs; printed matter, namely, 
pencils, pens; games and playthings, namely, plush dolls, dolls, 
action figures and accessories thereof. (8) Clothing for children, 
namely, Halloween costumes, masquerade costumes, character 
costumes, stage costumes; games and playthings, namely, card 
games, stand alone audio output game machines. (9) Computer 
game software recorded on cd-roms discs, and mini discs. 
SERVICES: (1) Services relating to the publication of magazines 
and periodicals; providing information on the applicant's 
television programming services to multiple users via the world 
wide web or the internet or other on-line databases; production 
of dance shows, music shows and video award shows; comedy 
shows, game shows and sports events before live audiences 
which are broadcast live or taped for later broadcast; live musical 
concerts; tv news shows; organizing talent contests and music 
and television award events; organizing and presenting displays 
of entertainment relating to style and fashion; production, 
preparation, presentation, distribution of live entertainment 
features, namely, live shows; organization, production and 
presentation of events, namely l ive shows, for educational, 
cultural or entertainment purposes, whether or not through 
interactive media; providing interactive games played over 
computer networks, satellite networks, wireless networks and 
global communication networks; online services, namely, 
operation of a website providing information with respect to a 
television program in the field of entertainment; wireless mobile 
phone telecommunication services and all types of mobile phone 
services, namely, mobile phone telecommunication services; 
providing downloadable ring tones, music, mp3s, graphics, video 
images for wireless mobile communication devices, providing 
wireless transmission of uploading and downloading ring tones, 
voice, music, mp3s, graphics, video images, information, and 
news via a global computer network to a wireless mobile 
communication device; providing wireless transmission of 
uploading and downloading ring tones, voice, music, MP3's, 
graphics, video images, information and news via a global 
computer network to a wireless mobile communication device; 
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sending and receiving voice and text messages between 
wireless mobile communication services, namely, transmitting 
streamed sound and audio visual recordings via the internet; 
Internet services which should be understood to include 
communication services, namely transmitting sound and audio 
visual recordings via the internet; services for voting and 
receiving voice and text messages between wireless mobile 
communication devices. (2) Television broadcasting services via 
cable, satellite and other means, namely, over the air transmitter. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on services (2); 
January 22, 2004 on wares (2); May 03, 2005 on wares (3); 
November 07, 2005 on wares (4); 2006 on wares (5); October 
24, 2007 on wares (9); November 02, 2007 on wares (6); 
November 06, 2007 on wares (7); November 07, 2007 on wares 
(8). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; tous les types 
d'équipement et d'accessoires de téléphonie mobile sans fil, 
nommément façades, antennes, piles, chargeurs de piles, blocs 
d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, 
pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, bijoux (pour 
téléphones mobiles); sonneries, à savoir sonneries 
téléchargeables, musique, fichiers MP3, images et vidéos 
téléchargeables pour appareils de communication mobile sans 
fil; programmes de jeux vidéo enregistrés sur cassettes et 
bandes; imprimés, nommément papier à lettres et feuilles 
mobiles, décalcomanies, cartes de correspondance, affiches, 
calendriers, cartes, nommément cartes à mémoire flash, 
autocollants pour pare-chocs, cartes à collectionner, chemises 
de classement, bandes dessinées, ; parapluies, étiquettes à 
bagages, fourre-tout, sacs banane, sacoches de messager, sacs 
à main, portefeuilles et sacs à main, sacs de sport, housses à 
vêtements de voyage, sacs à dos, porte-monnaie, sacs 
polochons, sacs de plage; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément maillots de bain, sorties de bain, 
vêtements de plage, ceintures, shorts, vestes, manteaux, 
chaussettes, bandanas, chandails, robes, gants, shorts de 
gymnastique, cache-oreilles, pyjamas, pantalons, chemises, 
pulls d'entraînement, vêtements de ski, pantalons sport, visières, 
bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, 
survêtements; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et pantoufles; articles pour le cou, nommément tours 
du cou, mouchoirs de cou, cravates; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; jeux et articles de jeu, nommément 
fléchettes, jouets gonflables, jouets en peluche; machines de 
jeux vidéo autonomes fonctionnant avec CD-ROM; articles de 
sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de 
football, balles de paddleball, ballons d'activités, bâtons de 
baseball; décorations pour arbres de Noël, arborant tous une 
marque associée à une série d'animation télévisée pour enfants. 
(2) Enregistrements vidéo, nommément vidéocassettes, disques 
vidéo, DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des 
épisodes d'une série télévisée. (3) Enregistrements sonores 
théâtraux ou musicaux, nommément DVD préenregistrés. (4) 
Imprimés, nommément séries de livres de fiction. (5) Jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau. (6) Sacs à dos; jeux 
et articles de jeu, nommément machines de jeux vidéo 
autonomes. (7) Aimants; programmes de jeux vidéo enregistrés 
sur cartouches, CD-ROM, disques, minidisques; articles 
imprimés, nommément crayons, stylos; jeux et articles de jeu, 
nommément poupées en peluche, poupées, figurines d'action et 

accessoires connexes. (8) Vêtements pour enfants, nommément 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de 
personnages, costumes de scène; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, machines de jeu autonomes à sortie 
audio. (9) Logiciels de jeux informatiques enregistrés sur CD-
ROM, disques et minidisques. SERVICES: (1) Services ayant 
trait à la publication de magazines et de périodiques; diffusion 
d'information sur les services de programmation télévisée du 
requérant à plusieurs utilisateurs au moyen du Web ou d'Internet 
ou d'autres bases de données en ligne; production de spectacles 
de danse, de spectacles de musique et de remises de prix vidéo; 
spectacles d'humour, jeux-questionnaires télévisés et 
évènements sportifs devant public diffusés en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure; concerts; journaux 
télévisés; organisation de concours de talents ainsi que de 
remises de prix pour la télévision et la musique; organisation et 
présentation d'évènements de divertissement ayant trait au style 
et à la mode; production, préparation, présentation, distribution 
de divertissement devant public, nommément spectacles devant 
public; organisation, production et diffusion d'évènements, 
nommément de spectacles, à des fins éducatives, culturelles ou 
de divertissement, par des moyens de communications 
interactifs ou non; offre de jeux interactifs sur des réseaux 
informatiques, des réseaux satellites, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication mondiaux; services en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web offrant des 
renseignements en rapport avec une émission télévisée dans le 
domaine du divertissement; services de télécommunication par 
téléphone mobile sans fil et tous les types de services de 
téléphonie mobile, nommément services de télécommunication 
par téléphone mobile; offre de sonneries, de musique, de fichiers 
MP3, d'images et de vidéos téléchargeables pour les appareils 
de communication mobile, offre de téléchargement sans fil vers 
l'amont et vers l'aval de sonneries, de voix, de musique, de 
fichiers MP3, d'images, de vidéos, d'information et de nouvelles 
par réseau informatique mondial vers un appareil de 
communication mobile; services de transmission sans fil pour le 
téléchargement en amont et en aval de sonneries, de voix, de 
musique, de fichiers MP3, d'images, de vidéos, d'information et 
de nouvelles par un réseau informatique mondial vers un 
appareil de communication mobile sans fil; services d'envoi et de 
réception de messages vocaux et textuels entre appareils de 
communication mobile sans fil, nommément transmission 
d'enregistrements audio et audiovisuels en continu par Internet; 
services Internet, y compris services de communication, 
nommément transmission d'enregistrements audio et 
audiovisuels par Internet; services de votes et de réception de 
messages vocaux et textuels entre des dispositifs de 
communication sans fil. (2) Services de télédiffusion par câble, 
satellite et autres moyens de communication, nommément 
transmission radio. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les services (2); 22 janvier 
2004 en liaison avec les marchandises (2); 03 mai 2005 en 
liaison avec les marchandises (3); 07 novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (4); 2006 en liaison avec les 
marchandises (5); 24 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (9); 02 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (6); 06 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (7); 07 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
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1,379,768. 2008/01/18. bluewater Holding Corporation, 31 
Schoosett Street, Pembroke, Massachusetts 02359, 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

SMARTER. GREENER. CLEANER.
SERVICES: Septic system installation, pumping, maintenance 
and repair; vacuum truck services, namely hydro excavating 
services; drainage cleaning services. Priority Filing Date: 
August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/256,620 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, pompage, entretien et réparation de 
systèmes de fosse septique; services de camions citernes sous 
vide, nommément services d'excavation par hydro-aspiration; 
services de nettoyage de drains. Date de priorité de production: 
16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/256,620 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,380,061. 2008/01/21. True Cosmetics, LLC, 703 Market Street, 
#253, San Francisco, California 94103, 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

BEINGTRUE
WARES: Cosmetics, namely eye make-up, mascara, blush, 
foundation, concealer, remover, pencil and lipstick; non-
medicated skin care products, namely, toners, cleansers, 
creams, masks, oil, moisturizer, body polish, peel, lotion, gel, 
body balm, bath salts, body scrub and serum; hair care products, 
namely shampoo, conditioner, gel, mousse and spray; and 
cosmetic brushes. Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/234487 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour 
les yeux, mascara, fard à joues, fond de teint, correcteur, 
démaquillant, crayon et rouge à lèvres; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément toniques, nettoyants, 
crèmes, masques, huile, hydratant, gommage pour le corps, 
gommage, lotion, gel, baume pour le corps, sels de bain, 
désincrustant pour le corps et sérum; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel, mousse et 
vaporisateur; pinceaux de maquillage. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/234487 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,091. 2008/01/11. Henry Tenby, 5220 Dunbar Street, 
BRITISH COLUMBIA V6N 1V9

THE LOWCOST ONLINE PAYMENT 
SITE

SERVICES: The operation of an internet website for facilitating 
the sending and receiving of online electronic payments. Used in 
CANADA since May 01, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour faciliter la 
transmission et la réception de paiements électroniques en ligne. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
services.

1,380,102. 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.
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1,380,201. 2008/01/22. BETA-O2 TECHNOLOGIES LTD., P.O. 
Box 3137, Kiryat Arye, Petah Tikva 49511, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: medical devices, namely, artificial pancreas devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément pancréas 
artificiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,331. 2008/01/23. CFMT LLC, 4453 Pali Way, Boulder, 
Colorado 80301, 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

NEXTSTONE
WARES: (1) Non-metal, non-roofing building products that have 
a stone, brick or cement appearance, namely siding and trim. (2) 
Non-metal, non-roofing building products, namely, siding and 
trim. Used in CANADA since as early as August 16, 2006 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2008 under No. 3,478,797 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de construction non faits de 
métal et non destinés à la couverture qui ressemblent à de la 
pierre, à de la brique ou à du ciment, nommément revêtement 
extérieur et garnitures. (2) Produits de construction non faits de 
métal et non destinés à la couverture, nommément revêtement 
extérieur et garnitures. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 16 août 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3,478,797 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,380,396. 2008/01/23. LLS North America, LLC (Nevada LTD 
Liab Co), 1801, W. Broadway, Suite 201, Spokane, WA 99201, 
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

LITTLE LOAN SHOPPE
SERVICES: Financial services, namely, money lending. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2001 on 

services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 
2007 under No. 3,272,333 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous 
le No. 3,272,333 en liaison avec les services.

1,380,398. 2008/01/23. LLS North America, LLC (Nevada LTD 
Liab Co), 1801, W. Broadway, Suite 201, Spokane, WA 99201, 
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

LITTLE LOAN SHOP
SERVICES: Financial services, namely, money lending. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2007 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3,300,370 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
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 25 septembre 2007 sous le 
No. 3,300,370 en liaison avec les services.

1,380,479. 2008/01/24. EBSCO Industries, Inc., a Delaware 
corporation, 5724 Highway 280 East, Birmingham, Alabama 
35242, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

KNIGHT & HALE'S ULTIMATE 
HUNTING

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, an on-going 
series featuring television programs and articles on topics of 
interest to outdoorsmen provided through television broadcasts 
and online via a global network. (2) Entertainment in the nature 
of a continuing television program in the field of hunting; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
video recordings. Used in CANADA since at least as early as 
July 2006 on services (1). Priority Filing Date: December 04, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/343,675 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 July 20, 
2008 under No. 3,462,074 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément série 
continue d'émissions de télévision et reportages sur des sujets 
d'intérêt pour les amateurs de plein air offerts par télédiffusion et 
en ligne au moyen d'un réseau mondial. (2) Divertissement, à 
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savoir émission de télévision continue dans le domaine de la 
chasse; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web contenant des enregistrements vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 04 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/343,675 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 20 juillet 2008 sous le No. 3,462,074 en liaison 
avec les services (2).

1,380,542. 2008/01/24. DECATHLON, SA, 4, Boulevard de 
Mons, 59650, VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

Applicant's mark consists of the word OUTDOG with the second 
letter 'O' stylized as an animal paw print.

WARES: Electronic dog collars for dog training, whistles for dog 
training; collars, leashes, dog harnesses, muzzles, leather and 
imitation leather, animal skins, umbrellas, whips and saddlery, 
wallets, purses, handbags, rucksacks, luggage, backpacks, 
overnight bags, travel bags, beach bags, shoulder bags, clothing 
for dogs, sachets; brushes, coops for domestic animals, litter 
boxes for pets, bowls; sport wear, namely, skirts, dresses, 
trousers, jackets, coats, shirts, belts, gloves, raincoats, anoraks, 
ski jumpsuits, hats, caps, sports caps, socks, stockings, hose, 
shoes ( except orthopaedic shoes), boots, sports shoes, shoe 
covers, ski shoes, snow shoes, clothing for climbing and 
backpacking, namely, scarves, pullovers; animal foodstuffs, 
namely, animal feed, pet food, dog biscuits, animal beverages, 
protein for use as an animal food additive or food filler. Priority
Filing Date: August 01, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073517508 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 01, 
2007 under No. 073517508 on wares.

La marque du requérant est constituée du mot OUTDOG dont le 
deuxième « O » est stylisé en forme de patte d'animal.

MARCHANDISES: Colliers électriques pour chiens servant au 
dressage des chiens, sifflets pour le dressage des chiens; 
collets, laisses, harnais pour chiens, muselières, cuir et similicuir, 
peaux d'animaux, parapluies, fouets et articles de sellerie, 
portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, valises, sacs court-séjour, 
sacs de voyage, sacs de plage, sacs à bandoulière, vêtements 
pour chiens, sachets; brosses, mues et caisses à litière pour 
animaux de compagnie, bols; vêtements de sport, nommément 
jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises, ceintures, 
gants, imperméables, anoraks, combinaisons de ski, chapeaux, 
casquettes, casquettes de sport, chaussettes, bas, chaussures 
(sauf les chaussures orthopédiques), bottes, chaussures de 
spor t ,  couvre-chaussures, chaussures de ski, raquettes, 
vêtements pour l'escalade et les excursions pédestres, 
nommément foulards, chandails; produits alimentaires pour 

animaux, nommément aliments pour animaux, aliments pour 
animaux de compagnie, biscuits pour chiens, boissons pour 
animaux, protéines pour utilisation comme additif alimentaire ou 
agent de remplissage pour animaux. Date de priorité de 
production: 01 août 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073517508 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 août 2007 sous le No. 
073517508 en liaison avec les marchandises.

1,380,632. 2008/01/24. SJM Restaurant Concepts LLC., 3702 
NE 208th Street, Aventura, Florida 33180, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Clothing namely, shirts, dress shirts, polo shirts, t-shirts 
and hats. SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemises habillées, polos, tee-shirts et chapeaux. SERVICES:
Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,715. 2008/01/25. 1451825 Ontario Limited, doing business 
as Bowsers Pet Products Corporation, 3687 Nashua Drive, Unit 
2, Mississauga, ONTARIO L4V 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

WARES: Dog collars; Dog collars and leads; Dog leashes; Dog 
apparel; Dog clothing; Dog coats; Dog parkas; Dog shoes; 
Rawhide chews for dogs; Modular dog houses; Dog kennels; 
Dog biscuits; Edible Dog treats; chews for dogs; dog bones; 
Dogs; Cat litter boxes; Cat litter pans; Cat toys; Cat scratching 
posts; Scratching posts for cats; Heating inserts for pet beds; 
Car seats for pets; Pet safety seats for use in vehicles; Pet 
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jewelry; Pet collars; Electronic pet collars; Garments for pets; 
Nonmetal pet doors; Pet crates; Crate covers for pets; Pet 
furniture; Pet ramp; Playhouses for pets; Portable beds for pets; 
Cages for household pets; Cages for pets; Rope for use in pet 
toys; Pet feeding mats; Pet toys; Consumable pet chews; Pet 
accessories, namely, bowls, bowl stands, cages, collars, crates, 
cuttlebones, dog houses, leashes, nail trimmers, thermometers, 
toys for pets; Clothing, namely, hats, caps, visors, toques, 
earbands, sweat bands, earmuffs, scarves, gloves, dress shirts, 
golf shirts, t-shirts, blouses, sweaters, sports jerseys, 
sweatshirts, rugby shirts, tank tops, belts, belt buckles, ties, 
pants, shorts, rugby shorts, cargo pants and cargo shorts, sweat 
pants, casual wear, outerwear, jackets, coats, wraps, rain 
jackets, rain pants, socks, anklets, sport socks, tube socks, 
shoes, sneakers, runners, boots, slippers, sandals, nightgowns, 
housecoats, tracksuits, bibs, diapers, shoe laces; watches, 
mugs, drinking cups, drinking glasses, dishware, placemats, 
cereal bowls, salt and pepper shakers, cutlery, vacuum bottles, 
lunchboxes, fridge magnets, doorknob hangers, light switches, 
wallpaper, bed sheets,pillowcases, pyjamas, night lights, can 
openers, calendars, notepads, diaries, pennants, flags, coasters, 
playing cards, poker chips, key chains, drink insulators, mobiles, 
neon signs, coat hangers, clothes hangers, cloth towels, crests, 
tie clips, cufflinks, money clips, rings, kites, lighters, sunglasses, 
sunglass cases, umbrellas, pens, pencils, erasers, pencil kits, 
rulers, rubber stamps; toys, namely plush toys, plastic toys, 
mechanical toys, tub toys, stuffed animals, model toys, balloons, 
party decorations, action figures, dolls, puzzles, playing cards, 
electronic games, posters, letter openers, sleeping bags, 
luggage, paperweights, stickers, bumper stickers, laundry 
hampers, diaper bins, lampshades, piggybanks, book marks, 
soap on a rope, luggage, sport bags, wallets, shaving kits, shoe 
brushes, shoe shine kits, lint brushes, cologne, laundry 
detergent, books, children's books, colouring books, puzzle 
books, cook books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colliers pour chiens; colliers et laisses pour 
chiens; laisses pour chiens; accessoires vestimentaires pour 
chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; parkas 
pour chiens; chaussures pour chiens; cuir brut à mâcher pour 
chiens; niches modulaires pour chiens; niches à chien; biscuits 
pour chiens; gâteries pour chiens; articles à mâcher pour chiens; 
os pour chiens; chiens; boîtes à litière pour chats; bacs à litière 
pour chats; jouets pour chats; planches à griffes pour chats; 
arbres à griffes pour chats; articles chauffants destinés aux lits 
pour animaux de compagnie; sièges d'auto pour animaux de 
compagnie; sièges de sécurité pour animaux de compagnie 
destinés aux véhicules; bijoux pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux de compagnie; colliers électroniques pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; 
chatières non métalliques; caisses pour animaux de compagnie; 
housses de caisses pour animaux de compagnie; mobilier pour 
animaux de compagnie; rampes pour animaux de compagnie; 
maisonnettes pour animaux de compagnie; lits transportables 
pour animaux de compagnie; cages d'intérieur pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; cordes pour 
jouets d'animaux de compagnie; tapis pour bols d'animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie; articles à 
mâcher pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément bols, supports de bols, cages, 
colliers, caisses, os de seiche, niches à chien, laisses, ciseaux à 
ongles, thermomètres, jouets pour animaux de compagnie; 

vêtements, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, 
cache-oreilles, bandeaux absorbants, protège-oreilles, foulards, 
gants, chemises habillées, polos, tee-shirts, chemisiers, 
chandails, chandails de sport, pulls d'entraînement, maillots de 
rugby, débardeurs, ceintures, boucles de ceinture, cravates, 
pantalons, shorts, shorts de rugby, pantalons cargos et shorts 
cargos, pantalons d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur, vestes, manteaux, étoles, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, chaussettes, 
socquettes, chaussettes de s p o r t ,  chaussettes tubes, 
chaussures, espadrilles, chaussures de course, bottes, 
pantoufles, sandales, robes de nuit, robes d'intérieur, ensembles 
molletonnés, bavoirs, couches, lacets; montres, grandes tasses, 
tasses, verres, vaisselle, napperons, bols à céréales, salières et 
poivrières, ustensiles de table, bouteilles isothermes, boîtes-
repas, aimants pour réfrigérateur, affichettes de porte, 
interrupteurs, papier peint, draps, taies d'oreiller, pyjamas, 
veilleuses, ouvre-boîtes, calendriers, blocs-notes, agendas, 
fanions, drapeaux, sous-verres, cartes à jouer, jetons de poker, 
chaînes porte-clés, manchons isolants pour boissons, mobiles, 
enseignes au néon, porte manteaux, cintres, serviettes, 
écussons, épingles à cravate, boutons de manchettes, pinces à 
billets, bagues, cerfs-volants, briquets, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes de soleil, parapluies, stylos, crayons, gommes à effacer, 
trousses de crayons, règles, tampons en caoutchouc; jouets, 
nommément jouets en peluche, jouets en plastique, jouets 
mécaniques, jouets pour le bain, animaux rembourrés, modèles 
jouets, ballons, décorations de fête, figurines d'action, poupées, 
casse-tête, cartes à jouer, jeux électroniques, affiches, coupe-
papier, sacs de couchage, valises, presse-papiers, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, paniers à linge, seaux à couches, 
abat-jour, tirelires, signets, savon sur corde, valises, sacs de 
sport, portefeuilles, trousses de rasage, brosses à chaussures, 
nécessaires pour le cirage des chaussures, brosses 
antipeluches, eau de Cologne, détergent à lessive, livres, livres 
pour enfants, livres à colorier, livres de casse-tête, livres de 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,728. 2008/01/25. RYAN ULC, 2600, 10180-101 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 4E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

RYAN ONLINE
SERVICES: Sales tax consultancy services, operation of a 
website in the field of sales tax consultancy; providing sales tax 
support services via a website; providing access to sales tax 
information and sales tax updates via a website and the internet; 
providing access links to international tax resources via the 
internet; providing sales tax-related training courses via the 
internet. Used in CANADA since at least as early as October 22, 
2007 on services.

SERVICES: Services de conseil sur la taxe de vente, 
exploitation d'un site Web offrant des conseils sur la taxe de 
vente; offre de services de soutien concernant la taxe de vente 
par Internet; offre d'accès à de l'information et à des mises à jour 
sur la taxe de vente par un site Web et par Internet; offre de liens 
vers des ressources internationales sur la taxe par Internet; offre 
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de cours sur la taxe de vente par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2007 en 
liaison avec les services.

1,380,732. 2008/01/25. RYAN ULC, 2600, 10180-101 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TaxDirect
SERVICES: Client support center accessible by email, telephone 
and facsimile providing information and assistance in the field of 
sales tax issues. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Centre de soutien à la clientèle accessible par 
courriel, par téléphone et par télécopieur, offrant de l'information 
et de l'aide dans le domaine des taxes de vente. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,380,756. 2008/01/25. 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

VANFORMER ACTION SET
WARES: Toy vehicles; toy vehicles with accessories for toy 
skateboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets; véhicules jouets avec 
accessoires pour planches à roulettes jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,765. 2008/01/25. Shire LLC, a Kentucky Limited Liability 
Company, 9200 Brookfield Court, Florence, Kentucky 41042-
2986, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ENTUNIV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, namely, for the 
treatment of attention deficit disorder and hyperactivity. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention et de 
l'hyperactivité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,783. 2008/01/25. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCIENCE DIET TENDER CHUNKS IN 
GRAVY REAL BEEF DINNER KITTEN

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,787. 2008/01/25. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCIENCE DIET TENDER CHUNKS IN 
GRAVY REAL BEEF DINNER ADULT

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,788. 2008/01/25. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCIENCE DIET TENDER CHUNKS IN 
GRAVY REAL CHICKEN DINNER 

ADULT
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,791. 2008/01/25. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCIENCE DIET TENDER CHUNKS IN 
GRAVY REAL TUNA DINNER ADULT

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,380,792. 2008/01/25. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCIENCE DIET TENDER CHUNKS IN 
GRAVY REAL OCEAN FISH DINNER 

ADULT
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,919. 2008/01/28. HNTB HOLDINGS LTD., 715 Kirk Road, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black and orange are claimed as a feature of the mark. The 
trade-mark consists of black letters with an orange square in the 
letter H.

SERVICES: Architectural design, planning and engineering 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2007 under No. 3,302,459 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce comprend un lettrage noir avec un carré orange dans 
la lettre H.

SERVICES: Conception architecturale, services de planification 
et d'ingénierie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,302,459 
en liaison avec les services.

1,381,129. 2008/01/29. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

Touch of Color
WARES: Television receivers; LCD monitors; monitors for 
computers; TFT-LCD panels; plasma display panel; portable 
communication apparatus, namely personal digital assistants, 

portable computers, radios, handsets, walkie-talkies, satellite 
telephones, land line telephones and digital cellular phones; 
telephones; cameras; camcorders; notebook computers; laptop 
computers; DVD players; home theater surround sound systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs ACL; moniteurs 
d'ordinateur; écrans LCD TFT; écran au plasma; appareils, 
nommément assistants numériques personnels, ordinateurs 
portatifs, radios, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites, téléphones fixes et téléphones cellulaires 
numériques; téléphones; appareils photo; caméscopes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; lecteurs de DVD; 
chaînes de cinéma maison avec systèmes ambiophoniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,370. 2008/01/30. 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

TAKE DIGESTIVE WORRIES OFF 
YOUR MIND

WARES: Dietary supplements, namely, preparations in powder, 
liquid, capsule, gel and tablet form for the relief of symptoms 
associated with gastroenterological, intestine, bowel, stomach 
and digestive disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations sous forme de poudre, de liquide, de capsules, de 
gel et de comprimés pour le soulagement des symptômes liés 
aux troubles gastriques, intestinaux, entériques, de l'estomac et 
digestifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,385. 2008/01/30. Adknowledge, Inc., a legal entity, 4600 
Madison Avenue, Floor 10, Kansas City, Missouri 64112-1283, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ADSTATION
SERVICES: (1) Advertising and promotion of the wares and 
services of others; advertising and promotion of the wares and 
services of others via electronic medium and specifically the 
Internet; dissemination of advertising for others via an electronic 
or on-line communications network on the Internet or mobile 
device networks; dissemination of advertising for others via the 
Internet. (2) Advertising and promotion of the wares and services 
of others via electronic medium and specifically the Internet; 
dissemination of advertising for others via an electronic or on-line 
communications network on the Internet; dissemination of 
advertising for others via electronic medium and specifically the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as September 
27, 2006 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No. 
3,313,254 on services (2).

SERVICES: (1) Publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers; publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers par voie électronique et plus particulièrement 
par Internet; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau 
électronique ou par un réseau de communications en ligne sur 
Internet ou par des réseaux d'appareils mobiles; diffusion de 
publicité pour des tiers sur Internet. (2) Publicité et promotion 
des marchandises et des services de tiers par voie électronique 
et plus particulièrement par Internet; diffusion de publicité pour 
des tiers par un réseau électronique ou par un réseau de 
communications en ligne sur Internet; diffusion de publicité pour 
des tiers par voie électronique et plus particulièrement par 
Internet. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 septembre 2006 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 16 octobre 2007 sous le No. 3,313,254 en 
liaison avec les services (2).

1,381,428. 2008/01/25. Buying Block Services Inc., 565 Bloor 
Street West, Suite 4, Toronto, ONTARIO M5S 1Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRIAN FERSTMAN, (FERSTMAN LAW OFFICE), SUITE 1500, 
2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2R1

BUYINGBLOCK
SERVICES: Online real estate consulting services, namely 
sourcing and arranging for: appraisals, purchases and sales, 
mortgages, inspections, telecommunications, moving and 
storage, repairs and renovations, insurance, and legal services. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2007 
on services.

SERVICES: Services de conseil en ligne dans le domaine de 
l'immobilier, nommément offre et organisation de ce qui suit : 
évaluations, achat et vente, prêts hypothécaires, inspections, 
services de télécommunication, déménagement et entreposage, 
réparations et rénovations, services d'assurances et services 
juridiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,381,433. 2008/01/31. 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

SERPENT OF DOOM ACTION SET
WARES: Toys, games and playthings, namely, miniature and toy 
skate boards, and miniature skate board ramps. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
planches à roulettes jouets et miniatures ainsi que rampes 
miniatures pour planches à roulettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,458. 2008/01/31. 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

CLEANSTART
SERVICES: Charitable services, namely organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects 
in the fields of humanitarian aid and disaster relief. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires dans les domaines de l'aide humanitaire et du 
secours aux sinistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,381,601. 2008/02/01. Kiss Play Inc., 102-210 Main Street East, 
Dunville, ONTARIO N1A 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KISSPLAY
WARES: (1) Card game; printed publications, namely 
magazines, calendars; pre-recorded music CDs. (2) Non-
alcoholic beverages, namely soft drinks, bottled water; perfume, 
cologne and fragrances for personal use; clothing, namely 
athletic wear and casual wear, undergarments; candles and 
scented candles, towels. SERVICES: (1) Entertainment in the 
form of music production. (2) Operation of a website offering 
information in the fields of dating, relationship building and 
personal relationship issues, accessed via interconnected global 
computer networks, for the purpose of making acquaintances, 
friendship, dating and long term relationships; operation of a 
website providing third party information, namely, horoscopes, 
astrology, games; operation of a website providing lifestyle 
information, namely, information relating to implementation, 
application and reviews for cosmetics, fragrances, jewelry, 
clothing, fashion, exercise, health, movies, publications namely, 
magazines and books; operation of a web-site featuring online 
retail sales of goods, namely, clothing, cosmetics, beverages, 
jewelry, lingerie, sporting goods, toys, dolls, games, novelty 
items, calendars, magazines, pre-recorded music; providing on-
line and interactive access to electronic personal classified 
advertisements through a website, accessed via interconnected 
global computer networks and local area telecommunication 
systems; dissemination of advertising matter for others in the 
nature of personal advertisements via an interactive electronic 
telecommunications network linked with an interactive on-line 
global computer network; entertainment services in the form of 
music performances. Used in CANADA since at least as early as 
April 15, 2001 on wares (1); November 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Jeu de cartes; publications imprimées, 
nommément magazines, calendriers; CD de musique 
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préenregistrés. (2) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, eau embouteillée; parfums, eau de Cologne 
et parfums à usage personnel; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement et vêtements tout-aller, vêtements de 
dessous; chandelles et chandelles parfumées, serviettes. 
SERVICES: (1) Divertissement sous forme de production 
musicale. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des questions relatives aux rencontres, à 
l'établissement de relations et aux relations personnelles, 
accessibles au moyen de réseaux informatiques mondiaux 
interconnectés, pour faire des connaissances et créer des liens 
d'amitié, faire des sorties et bâtir des relations à long terme; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information de tiers, 
nommément horoscopes, astrologie, jeux; exploitation d'un site 
Web d'information sur les styles de vie, nommément information 
sur la création, l'application ainsi que sur les critiques des sujets 
suivants : cosmétiques, parfums, bijoux, vêtements, mode, 
exercice, santé, films et publications, nommément magazines et 
livres; exploitation d'un site Web de vente au détail de 
marchandises en ligne, nommément vêtements, cosmétiques, 
boissons, bijoux, lingerie, articles de sport, jouets, poupées, jeux, 
articles de fantaisie, calendriers, magazines, musique 
préenregistrée; offre d'accès en ligne et interactif à des petites 
annonces personnelles électroniques au moyen d'un site Web, 
accessible au moyen de réseaux informatiques mondiaux 
interconnectés et de systèmes de télécommunication locaux; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, en l'occurrence 
annonces personnelles, au moyen d'un réseau de 
télécommunication électronique interactif l i é  à un réseau 
informatique mondial interactif; services de divertissement, 
notamment concerts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 avril 2001 en liaison avec les marchandises 
(1); novembre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,381,602. 2008/02/01. Kiss Play Inc., 102-210 Main Street East, 
Dunville, ONTARIO N1A 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KISSIGN
WARES: (1) Printed publications, namely horoscopes; fragrance 
sample trays; jewelry; decorative art, namely hanging mobiles 
and Christmas tree decorations. (2) Non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks, bottled water; perfume, cologne and 
fragrances for personal use; clothing, namely athletic wear and 
casual wear, undergarments; candles and scented candles. 
SERVICES: Operation of a website offering information in the 
fields of dating, relationship building and personal relationship 
issues, accessed via interconnected global computer networks, 
for the purpose of making acquaintances, friendship, dating and 
long term relationships; operation of a website providing third 
party information, namely, horoscopes, astrology, games; 
operation of a website providing lifestyle information, namely, 
information relating to implementation, application and reviews 
for cosmetics, fragrances, jewelry, clothing, fashion, exercise, 
health, movies, publications namely, magazines and books; 
operation of a web-site featuring online retail sales of goods, 

namely, clothing, cosmetics, beverages, jewelry, lingerie, 
sporting goods, toys, dolls, games, novelty items, calendars, 
magazines, pre-recorded music; providing on-line and interactive 
access to electronic personal classified advertisements through 
a website, accessed via interconnected global computer 
networks and local area telecommunication systems; 
dissemination of advertising matter for others in the nature of 
personal advertisements via an interactive electronic 
telecommunications network linked with an interactive on-line 
global computer network; entertainment services in the form of 
music performances. Used in CANADA since at least as early as 
February 04, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
horoscopes; porte échantillon de fragrance; bijoux; oeuvres d'art 
décoratives, nommément mobiles suspendus et décorations 
d'arbre de Noël. (2) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, eau embouteillée; parfums, eau de Cologne 
et fragrances pour usage personnel; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement et vêtements tout-aller, vêtements de 
dessous; bougies et chandelles parfumées. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
questions relatives aux rencontres, à l'établissement de relations 
et aux relations personnelles, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux interconnectés, pour faire des 
connaissances et créer des liens d'amitié, faire des sorties et 
bâtir des relations à long terme; exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information de tiers, nommément horoscopes, 
astrologie, jeux; exploitation d'un site Web d'information sur les 
styles de vie, nommément information sur la création, 
l'application ainsi que sur les critiques des sujets suivants : 
cosmétiques, parfums, bijoux, vêtements, mode, exercice, santé, 
films et publications, nommément magazines et livres; 
exploitation d'un site Web de vente au détail de marchandises 
en ligne, nommément vêtements, cosmétiques, boissons, bijoux, 
lingerie, articles de sport, jouets, poupées, jeux, articles de 
fantaisie, calendriers, magazines, musique préenregistrée; offre 
d'accès en ligne et interactif à des petites annonces 
personnelles électroniques au moyen d'un site Web, accessible 
au moyen de réseaux informatiques mondiaux interconnectés et 
de systèmes de télécommunication locaux; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, en l'occurrence annonces 
personnelles, au moyen d'un réseau de télécommunication 
électronique interactif l ié  à un réseau informatique mondial 
interactif; services de divertissement, notamment concerts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
février 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,381,649. 2008/02/01. Port of Entry Inc., 5 Tyre Avenue, Unit 7, 
Toronto, ONTARIO M5A 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225 
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

PORT OF ENTRY
WARES: (1) Educational and instructional publications, namely 
manuals, newsletters, brochures, pamphlets, booklets and 
activity plans, workbooks, technical papers, posters, flyers, 
letterheads, envelopes, note paper, folders. (2) Clothing and 
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accessories, namely t-shirts, sweat shirts, hats, toques, shirts, 
sweaters, sport shirts, baseball caps, polo shirts, vests and 
coats. SERVICES: (1) Information brokering and marketing 
services for the environment sector, namely (a) advertising 
services for others, namely preparing and placing 
advertisements, direct mail advertising and electronic billboard 
advertising provided to others, preparing audio-visual 
presentation for use in advertising. (2) Business management 
services, namely business appraisals, business auditing, 
providing business information, namely preparing business 
reports and conducting business networking for others. (3) 
Development, consulting and reselling of computer software and 
hardware, through websites, web services to environmental 
businesses and commercial businesses. (4) (4) Computer 
services namely providing multiple user access to computer 
networks for the transfer and dissemination of a wide range of 
information relating to the environment, providing a wide range of 
information related to the environment via computer networks; 
providing online computer bulletin and message boards in the 
fields of environmental technology; consulting and technical 
assistance in the fields of designing, creating, hosting, 
maintaining, operating, managing, advertising and marketing of 
online commerce websites; providing online facilities for real time 
interaction with other computer users concerning topics relating 
to environmental businesses and environmental technology. (5) 
Delivery of consulting and educational services, namely courses, 
seminars, evaluations and training programs for the public and 
organizations to educate and to promote awareness about 
matters concerning the environment, resource conservation and 
sustainable development and to promote the adoption by 
businesses of policies and practices reflecting an ecological 
respect for nature. (6) Creation and maintenance and 
management of an internet site providing information and 
materials about matter concerning the environment, resource 
conservation and sustainable development, creation of 
documents for distributions through the internet site. (7) Online 
publication of educational and instructional information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications éducatives et pédagogiques, 
nommément manuels, bulletins, brochures, dépliants, livrets et 
plans d'activités, cahiers, documents techniques, affiches, 
prospectus, papier à en-tête, enveloppes, papier à notes, 
chemises de classement. (2) Vêtements et accessoires, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, tuques, 
chemises, chandails, chemises sport, casquettes de baseball, 
polos, gilets et manteaux. SERVICES: (1) Services courtage en 
information et services de marketing pour le secteur de 
l'environnement, nommément (a) services de publicité pour des 
tiers, nommément préparation et placement de publicités, 
publipostage et publicité sur babillards électroniques pour des 
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour la 
publicité. (2) Services de gestion d'entreprise, nommément 
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture 
de renseignements commerciaux, nommément préparation de 
rapports commerciaux et réseautage d'entreprises pour des 
tiers. (3) Conception de logiciels et de matériel informatique, 
conseils relatifs à ces derniers et revente de ceux-ci, sur des 
sites web, services web pour les entreprises du secteur de 
l'environnement et pour les entreprises commerciales. (4) (4) 
Services informatiques, nommément offre d'accès 
multiutilisateurs à des réseaux pour le transfert et la diffusion 

d'un large éventail d'information ayant trait à l'environnement, 
diffusion d'information sur un large éventail d'information ayant 
trait à l'environnement au moyen de réseaux informatiques; offre 
de babillards informatiques en ligne dans les domaines des 
technologies environnementales; services de conseil et d'aide 
technique dans les domaines de la conception, de la création, de 
l'hébergement, de l'entretien, de l'exploitation, de la gestion, de 
la publicité et du marketing de sites Web commerciaux en ligne; 
offre de services en ligne pour une interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateur sur des sujets relatifs aux 
entreprises du secteur de l'environnement et aux technologies 
environnementales. (5) Offre de services de conseil et éducatifs, 
nommément cours, conférences, évaluations et programmes de 
formation pour le public, ainsi qu'organismes pour éduquer et le 
sensibiliser sur des sujets concernant l'environnement, la 
conservation des ressources et le développement durable et 
pour favoriser l'adoption par les entreprises de politiques et de 
pratiques reflétant le respect écologique pour la nature. (6) 
Création, entretien et gestion d'un site Internet offrant de 
l'information et du matériel sur des sujets concernant 
l'environnement, la conservation des ressources et le 
développement durable, création de documents pour la 
distribution de produits de consommation au moyen du site 
Internet. (7) Publication en ligne d'information éducative et 
pédagogique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,732. 2008/02/01. 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

POWER IQ
WARES: Hair brushes and combs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Brosses et peignes à cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,755. 2008/02/04. Butterball, LLC, 1628 Garners Chapel 
Road, Mt. Olive, North Carolina  28365, 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

TURKEYTALK
SERVICES: Education and entertainment services, namely, 
providing podcasts about the preparation and cooking of turkeys 
and information about turkeys. Used in CANADA since at least 
as early as November 02, 2006 on services. Priority Filing Date: 
August 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/247,442 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services éducatifs et services de divertissement, 
nommément offre de balados sur la préparation et la cuisson de 
la dinde et information sur la dinde. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2006 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 05 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/247,442 en 
liaison avec le même genre de services.

1,381,922. 2008/02/04. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

VIBRANT REDS
WARES: Cosmetics, namely hair colours and hair dyes, hair 
colour removal and hair lightening preparations and hair 
bleaches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément colorants 
capillaires, teintures capillaires, décolorants capillaires et 
éclaircissants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,994. 2008/02/05. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, 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

CORNETTO
WARES: (1) Ice cream, frozen confection. (2) Ice cream and ice 
cream confections. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 07, 1985 
under No. 1195358 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Crème glacée, confiserie surgelée. (2) 
Crème glacée et confiseries à la crème glacée. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 août 1985 sous 
le No. 1195358 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,382,265. 2008/02/06. Canadian Parks and Wilderness Society, 
250 City Centre Avenue, Suite 506, Ottawa, ONTARIO K1R 6K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Print and electronic publications, namely, newsletters, 
books, brochures and reports containing information on 
wilderness and wildlife in Canada; posters and postcards. 
SERVICES: Fundraising services; research, educational, 
publishing and information services relating to wilderness and 
wildlife in Canada; providing public awareness of laws and 

regulations pertaining to wilderness and wildlife in Canada; 
operation of a website providing information about wilderness 
and wildlife in Canada. Used in CANADA since at least as early 
as September 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications électroniques, 
nommément bulletins, livres, brochures et rapports contenant de 
l'information sur les milieux sauvages et les animaux sauvages 
du Canada; affiches et cartes postales. SERVICES: Campagnes 
de financement; services de recherche, d'éducation, d'édition et 
d'information ayant trait aux milieux sauvages et aux animaux 
sauvages du Canada; services de sensibilisation du public 
concernant les lois et les règlements ayant trait aux milieux 
sauvages et aux animaux sauvages du Canada; exploitation 
d'un site web d'information sur les milieux sauvages et les 
animaux sauvages du Canada. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,461. 2008/02/07. PPG Kansai Automotive Finishes 
Technology, LP, 1886 Lynnbury Woods Road, Dover, Delaware 
19904, 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

PKAF
WARES: Coating compositions, namely, paint for application to 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2005 on wares. Priority Filing Date: August 07, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/249,088 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 13, 2008 under No. 
3,425,897 on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture pour application sur les véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/249,088 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 mai 2008 sous le No. 3,425,897 en liaison 
avec les marchandises.

1,382,464. 2008/02/07. Guccio Gucci S.p.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufacturers and 
merchants, Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

JOY
WARES: (1) Vanity cases (empty), dog collars, fur, tanned skin, 
imitation fur, name card cases of leather, purses not of precious 
metal, beach bags, brief cases, suit cases, ticket cases of 
leather, credit card cases of leather, travelling trunks, passport 
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cases of leather, leather boxes, leather packaging sacks, leather 
furniture coverings, umbrellas, parasols, walking canes, saddle 
cloth for horses, riding saddles, leather straps, leather belts not 
for clothing. (2) Vanity cases (empty), dog collars, fur, tanned 
skin, imitation fur, name card cases of leather, purses not of 
precious metal, beach bags, brief cases, suit cases, ticket cases 
of leather, credit card cases of leather, travelling bags, travelling 
trunks, passport cases of leather, packing bags, handbags, 
leather boxes, leather packaging sacks, leather furniture 
coverings, umbrellas, parasols, walking canes, saddle cloth for 
horses, riding saddles, leather straps, leather belts not for 
clothing. (3) Bags, namely travelling bags, purses, handbags, 
packing bags. Used in CANADA since August 10, 2007 on 
wares (3). Priority Filing Date: October 23, 2007, Country: 
ITALY, Application No: TO2007C003395 in association with the 
same kind of wares (2). Used in ITALY on wares (2). Registered
in or for ITALY on October 23, 2007 under No. TO 2007 C 3395 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mallettes de toilette (vides), colliers pour 
chiens, fourrure, peau tannée, fausse fourrure, étui pour 
plaquette nominative en cuir, sacs à main non faits de métal 
précieux, sacs de plage, serviettes, valises, porte-billets en cuir, 
porte-cartes de crédit en cuir, malles, étuis à passeport en cuir, 
boîtes en cuir, sacs en cuir, tissus d'ameublement en cuir, 
parapluies, ombrelles, cannes, tapis de selle pour chevaux, 
selles d'équitation, sangles en cuir, ceintures de cuir non 
conçues pour être portées avec des vêtements. (2) Mallettes de 
toilette (vides), colliers pour chiens, fourrure, peau tannée, 
fausse fourrure, étui pour plaquette nominative en cuir, sacs à 
main non faits de métal précieux, sacs de plage, serviettes, 
valises, porte-billets en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, sacs 
de voyage, malles de voyage, étuis à passeport en cuir, sacs et 
sacs à main, boîtes en cuir, sacs en cuir, tissus d'ameublement 
en cuir, parapluies, ombrelles, cannes, tapis de selle pour 
chevaux, selles d'équitation, sangles en cuir, ceintures de cuir 
non conçues pour être portées avec des vêtements. (3) Sacs, 
nommément sacs de voyage, sacs à main, sacs d'emballage. 
Employée au CANADA depuis 10 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 23 octobre 
2007, pays: ITALIE, demande no: TO2007C003395 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 23 octobre 2007 sous le No. TO 2007 C 3395 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,382,497. 2008/02/07. Infilco Degremont Inc., a corporation of 
New York, 2924 Emerywood Parkway, Richmond, Virginia 
23229, 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

IDI
WARES: (1) Machines for slaking lime; machines for 
manufacturing carbon dioxide; machines for manufacturing of 
ozone; submerged turbine or paddle mixers for dispersion of air, 
carbon dioxide or ozone in water, waste water or sewage; 
turbine or paddle mixers for mixing or for inducing flocculation; 
comminuters; belt type sludge dewatering presses; aerators for 

water, waste water or sewage; filter systems to remove 
suspended materials, oil or other contaminants from water, and 
parts thereof; solids contact reactors for the clarification, color 
removal and/or softening of water; ion exchangers and their 
regeneration systems; reverse osmosis systems; solids contact 
reactors for the clarification, softening, phosphate reduction, 
metallic ion reduction, or combinations thereof of water, waste 
water or sewage; screens used in water purification; clarifier 
systems to remove suspended materials by sedimentation or 
flotation or combination of the two, and parts thereof; digester 
systems for wastewater or sewage sludges; activated sludge 
treatment systems; grit removers employing controlled settling to 
separate grit from the organics carried by wastewater or sewage; 
instruments namely, rate of flow meters; rate of flow controllers; 
liquid level gauges, pressure gauges and differential pressure 
gauges; system for dispensing chemicals or their solutions by 
weight or volume, comprising rotating auger-like screws, 
travelling belts, scales, storage and dilution tanks, and pumps; 
signalling and supervisory system for the automatic control of 
water treatment systems, comprising switches, indicating lights, 
electrical relays, time switches, programmable controllers, 
minicomputers and panels and boxes for housing them. (2) 
Machines for slaking lime; machines for manufacturing carbon 
dioxide; machines for manufacturing of ozone; submerged 
turbine or paddle mixers for dispersion of air, carbon dioxide or 
ozone in water, waste water or sewage; turbine or paddle mixers 
for mixing or for inducing flocculation; comminuters; belt type 
sludge dewatering presses; aerators for water, waste water or 
sewage; filter systems to remove suspended materials, oil or 
other contaminants from water, and parts thereof; solids contact 
reactors for the clarification, color removal and/or softening of 
water; ion exchangers and their regeneration systems; reverse 
osmosis systems; solids contact reactors for the clarification, 
softening, phosphate reduction, metallic ion reduction, or 
combinations thereof of water, waste water or sewage; screens 
used in water purification; clarifier systems to remove suspended 
materials by sedimentation or flotation or combination of the two, 
and parts thereof; digester systems for wastewater or sewage 
sludges; activated sludge treatment systems; grit removers 
employing controlled settling to separate grit from the organics 
carried by wastewater or sewage; instruments namely, rate of 
flow meters; rate of flow controllers; liquid level gauges, pressure 
gauges and differential pressure gauges; system for dispensing 
chemicals or their solutions by weight or volume, comprising 
rotating auger-like screws, travelling belts, scales, storage and 
dilution tanks, and pumps; signalling and supervisory system for 
the automatic control of water treatment systems, comprising 
switches, indicating lights, electrical relays, time switches, 
programmable controllers, minicomputers and panels and boxes 
for housing them; sludge incineration systems (HTFB), biological 
treatment of water and wastewater and the UV treatment of 
water. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
25, 1983 under No. 1255124 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines pour l'obtention de chaux 
éteinte; machines pour la fabrication de dioxyde de carbone; 
machines pour la fabrication d'ozone; mélangeurs à turbine ou à 
palettes submergés pour la dispersion de l'air, du dioxyde de 
carbone ou de l'ozone dans l'eau, dans les eaux usées ou dans 
les eaux d'égout; mélangeurs à turbine ou à palettes pour 
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mélanger ou provoquer la floculation; dilacérateurs; presses de 
déshydratation des boues à courroies; aérateurs pour l'eau, les 
eaux usées ou les eaux d'égout; systèmes de filtration pour 
enlever les sédiments en suspension, l'huile ou les autres 
polluants de l'eau et pièces connexes; réacteurs par contact de 
matières solides pour la clarification, la décoloration et/ou 
l'adoucissement de l'eau; échangeurs d'ions et leurs systèmes 
de régénération; systèmes à osmose inverse; réacteurs par 
contact de matières solides pour la clarification et 
l'adoucissement de l'eau, des eaux usées ou des eaux d'égout 
ainsi que pour la réduction du phosphate et des ions métalliques 
dans l'eau, les eaux usées ou les eaux d'égout ou pour des 
combinaisons de ces procédés; grilles utilisées pour la 
purification de l'eau; systèmes de clarification pour retirer les 
sédiments en suspension par sédimentation ou flottation ou en 
combinant les deux procédés, et pièces connexes; digesteurs 
pour les boues provenant des eaux usées ou des eaux d'égout; 
systèmes de traitement des boues activées; appareils utilisant 
un processus de décantation pour séparer le sable des dépôts 
organiques transportés par les eaux usées ou les eaux d'égout; 
instruments, nommément débitmètres; régulateurs de débit; 
indicateurs de niveau de liquide, manomètres et manomètres 
différentiels; système pour la distribution de produits chimiques 
ou de solutions chimiques par poids ou volume, comprenant vis 
rotatives de type vis d'Archimède, courroies d'entraînement, 
balances, réservoirs de retenue et de dilution et pompes; 
systèmes de signalisation et de surveillance pour le contrôle 
automatique des systèmes de traitement de l'eau, comprenant 
interrupteurs, voyants de signalisation, relais électriques, 
minuteries, commandes programmables, mini-ordinateurs et 
panneaux et boîtes pour les y placer. (2) Machines pour 
l'obtention de chaux éteinte; machines pour la fabrication de 
dioxyde de carbone; machines pour la fabrication d'ozone; 
mélangeurs à turbine ou à palettes submergés pour la dispersion 
de l'air, du dioxyde de carbone ou de l'ozone dans l'eau, dans 
les eaux usées ou dans les eaux d'égout; mélangeurs à turbine 
ou à palettes pour mélanger ou provoquer la floculation; 
dilacérateurs; presses de déshydration des boues à courroies; 
aérateurs pour l'eau, les eaux usées ou les eaux d'égout; 
systèmes de filtration pour enlever les sédiments en suspension, 
l'huile ou les autres polluants de l'eau et pièces connexes; 
réacteurs par contact de matières solides pour la clarification, la 
décoloration et/ou l'adoucissement de l'eau; échangeurs d'ions 
et leurs systèmes de régénération; systèmes à osmose inverse; 
réacteurs par contact de matières solides pour la clarification et 
l'adoucissement de l'eau, des eaux usées ou des eaux d'égout 
ainsi que pour la réduction du phosphate et des ions métalliques 
dans l'eau, les eaux usées ou les eaux d'égout ou pour des 
combinaisons de ces procédés; grilles utilisées pour la 
purification de l'eau; systèmes de clarification pour retirer les 
sédiments en suspension par sédimentation ou flottation ou en 
combinant les deux procédés, et pièces connexes; digesteurs 
pour les boues provenant des eaux usées ou des eaux d'égout; 
systèmes de traitement des boues activées; appareils utilisant 
un processus de décantation pour séparer le sable des dépôts 
organiques transportés par les eaux usées ou les eaux d'égout; 
instruments, nommément débitmètres; régulateurs de débit; 
indicateurs de niveau de liquide, manomètres et manomètres 
différentiels; système pour la distribution de produits chimiques 
ou de solutions chimiques par poids ou volume, comprenant vis 
rotatives de type vis d'Archimède, courroies d'entraînement, 
balances, réservoirs de retenue et de dilution et pompes; 

systèmes de signalisation et de surveillance pour le contrôle 
automatique des systèmes de traitement de l'eau, comprenant 
interrupteurs, voyants de signalisation, relais électriques, 
minuteries, commandes programmables, mini-ordinateurs et 
panneaux et boîtes pour les y placer; systèmes d'incinération 
des boues (lits fluidisés à haute température), traitement 
biologique de l'eau et des eaux usées et traitement de l'eau par 
rayonnement UV. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 1983 sous le No. 
1255124 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,382,530. 2008/02/07. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES, LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, North Carolina, 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

INVISIBLE ELEGANCE
WARES: (1) Bras and panties. (2) Panties. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under 
No. 3354172 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge et culottes. (2) Culottes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3354172 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,382,535. 2008/02/07. Tootsie Roll Industries, LLC, 7401 South 
Cicero Avenue, Chicago, Illinois, 60629, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

MOVIETIME
WARES: Candy. Priority Filing Date: August 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/254,689 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. 3,405,181 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 14 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/254,689 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. 3,405,181 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,382,578. 2008/02/08. Viña Tacama S.A., Av. Alberto del 
Campo No. 449, San Isidro, Lima, PERU Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TACAMA
WARES: (1) Wines; distilled spirits, namely pisco. (2) Grapes; 
edible oil; olive oil. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vins; eaux-de-vie distillées, nommément 
pisco. (2) Raisins; huile alimentaire; huile d'olive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,382,579. 2008/02/08. Viña Tacama S.A., Av. Alberto del 
Campo No. 449, San Isidro, Lima, PERU Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The English translation of DEMONIO DE LOS ANDES is 
DEMON OF THE ANDES.
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WARES: Distilled spirits, namely pisco. Used in CANADA since 
at least as early as 1995 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DEMONIO DE LOS 
ANDES est DEMON OF THE ANDES.

MARCHANDISES: Spiritueux distillés, nommément pisco. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,382,580. 2008/02/08. Viña Tacama S.A., Av. Alberto del 
Campo No. 449, San Isidro, Lima, PERU Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DEMONIO DE LOS ANDES
The English translation of DEMONIO DE LOS ANDES is 
DEMON OF THE ANDES.

WARES: Distilled spirits, namely pisco. Used in CANADA since 
at least as early as 1995 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DEMONIO DE LOS 
ANDES est DEMON OF THE ANDES.

MARCHANDISES: Spiritueux distillés, nommément pisco. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,382,603. 2008/02/08. Troubadour Music Inc., 610 Fernhill 
Road, RR1 Site 3 Comp 40, Mayne Island, BRITISH COLUMBIA 
V0N 2J0 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

TROUBADOUR
WARES: (1) Prerecorded phonographic records. (2) 
Prerecorded compact discs namely, music. (3) Prerecorded 
digital video discs namely, musical performances. (4) Posters 
and songbooks. Used in CANADA since at least as early as 
1977 on wares (1); 1985 on wares (2); 1993 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Disques phonographiques 
préenregistrés. (2) Disques compacts préenregistrés, 
nommément musique. (3) Disques vidéonumériques 
préenregistrés, nommément représentations musicales. (4) 
Affiches et recueils de chansons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les marchandises 
(1); 1985 en liaison avec les marchandises (2); 1993 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).

1,382,719. 2008/02/08. STICHTING 
ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN FRENCHTOP 
BEHEER B.V., Spanbroekerweg 51, 1715 GJ SPANBROEK, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Soaps; perfumery, aromatherapy products, namely, 
essential oils, cosmetics, namely, lipstick, eyeliner, nail polish, 
mascara, skincare products (not medicinal), namely, deodorant, 
skin scrub, skin conditioner, skin lotion, facial cream, hand 
cream, foot lotion, sun block and sun tanning preparations; hair 
care products, namely, hair dyes, hair color, shampoo, hair 
conditioner, hair styling preparations, hair care preparations, hair 
nourishes. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or 
for Benelux Office for IP (Netherlands) on September 16, 2004 
under No. 0754008 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles, cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres, traceur pour les yeux, vernis à 
ongles, mascara, produits de soins de la peau (non médicinaux), 
nommément déodorant, désincrustant pour la peau, revitalisant 
pour la peau, lotion pour la peau, crème pour le visage, crème à 
mains, lotion pour les pieds, écran solaire total et produits 
solaires; produits de soins capillaires, nommément teintures 
capillaires, colorant capillaire, shampooing, revitalisant, produits 
coiffants, produits de soins capillaires, produits nutritifs pour les 
cheveux. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 16 septembre 2004 sous le No. 0754008 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,382,819. 2008/02/11. Mpire Corporation, Suite 203, 1725 
Westlake Avenue North, Seattle, Washington, 98109, 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

WIDGETBUCKS
WARES: Downloadable software for use by advertisers on a 
global computer network, namely, computer software for 
measuring user interaction with advertisements and maximizing 
related revenue. SERVICES: Advertising services, namely, 
facilitating advertisement management for others by measuring
user interaction with advertisements and maximizing related 
revenue via a global computer network; dissemination of 
advertising for others via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares and 
on services. Priority Filing Date: August 10, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/252,876 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3,489,911 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour utilisation par 
des annonceurs sur un réseau informatique mondial, 
nommément logiciels pour mesurer l'interaction des utilisateurs 
avec les publicités et maximiser les produits d'exploitation 
connexes. SERVICES: Services de publicité, nommément 
faciliter la gestion de publicités pour des tiers en mesurant 
l'interaction des utilisateurs avec les publicités et en maximisant 
les produits d'exploitation connexes par un réseau informatique 
mondial; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/252,876 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 19 août 2008 sous le No. 3,489,911 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,924. 2008/02/11. SODEXO, INC., (a Delaware 
corporation), 9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg, 
Maryland 20878, 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

LIFESTYLING
SERVICES: Planning and operating dining facilities on behalf of 
educational institutions, based in part on an analysis of the 
intended diners' tastes, food preferences and spending habits. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification et exploitation de salles à manger pour 
le compte d'établissements d'enseignement, en partie d'après 
une analyse des goûts, des préférences alimentaires et de 
habitudes de consommation de la clientèle cible. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,382,925. 2008/02/11. SODEXO, INC., (a Delaware 
corporation), 9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg, 
Maryland 20878, 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

CULINARY FOUNDATIONS
SERVICES: Educational services, namely, conducting programs 
and classes in the field of cooking, and distributing course 
materials in connection therewith. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes et de cours dans le domaine de la cuisine ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services.

1,382,929. 2008/02/11. SODEXO, INC., (a Delaware 
corporation), 9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg, 
Maryland 20878, 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

BALANCE MIND BODY AND SOUL
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on services.

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

1,382,932. 2008/02/11. SODEXO, INC., (a Delaware 
corporation), 9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg, 
Maryland 20878, 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

SUBCONNECTION
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,382,933. 2008/02/11. SODEXO, INC., (a Delaware 
corporation), 9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg, 
Maryland 20878, 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

PETE'S ARENA
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,382,934. 2008/02/11. SODEXO, INC., (a Delaware 
corporation), 9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg, 
Maryland 20878, 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

MEIN BOWL
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,382,937. 2008/02/11. SODEXO QUÉBEC LIMITÉE, 930 
Wellington Street, Montreal, QUEBEC H3C 1T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Preparing and serving foods and beverages to 
patients in health care facilities. Used in CANADA since at least 
as early as 2006 on services.

SERVICES: Préparation et service d'aliments et de boissons 
pour les patients d'établissements de santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services.

1,382,957. 2008/02/11. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EVERYDAY ESSENTIALS
WARES: Hand, face and body creams and lotions; soaps; 
shampoo and conditioners; shaving products, namely shaving 
cream, razors, shaving brushes, aftershave balm, waxing kits, 
depilatories; hair fixatives; deodorants and antiperspirants; 
depilatories; toothpaste and other oral care items namely 
toothbrushes, floss, mouthwash, breath spray, picks, mechanical 
toothbrushes, replacement toothbrush heads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour les mains, le visage 
et le corps; savons; shampooings et revitalisants; produits de 
rasage, nommément crème à raser, rasoirs, blaireaux, baume 
après-rasage, nécessaires d'épilation à la cire, dépilatoires; 
fixatifs capillaires; déodorants et antisudorifiques; dépilatoires; 
dentifrice et autres articles d'hygiène buccodentaire, 
nommément brosses à dents, soie dentaire, rince-bouche, 
vaporisateur pour l'haleine, curettes, brosses à dents 
mécaniques, têtes de brosses à dents de remplacement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,962. 2008/02/11. 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

EIC
SERVICES: Financial services in the securities field. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,383,026. 2008/02/12. Cheryl Ann Picard, 18 Huntview Private, 
Ottawa, ONTARIO K1V 0M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

INSIGHT MEDIATION
WARES: Printed materials, namely books, posters, brochures, 
newsletters, training manuals, seminar course manuals, and 
newsletters, newspapers, periodicals, and reports in the fields of 
conflict resolution, conflict management, mediation, coaching 
and mentoring of mediators; training manuals, audio cassettes, 
video cassettes and tapes, workbooks, and coaching manuals in 
the fields of conflict resolution, conflict management, mediation, 
coaching and mentoring of mediators; clothing, namely 
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sweatshirts, jackets, shirts, sweaters, rain jackets, golf shirts, t-
shirts, hats and caps; mugs, key chains, pens and tote bags; 
electronic publications, namely books and newsletters available 
through the internet in the fields of conflict resolution, conflict 
management, mediation, coaching and mentoring of mediators; 
electronic publications provided online, namely, newsletters, 
manuals, guides and printed articles distributed via a global 
computer network in the fields of conflict resolution, conflict 
management, mediation and coaching and mentoring of 
mediators. SERVICES: Provision of conflict resolution, conflict 
management, mediation, coaching and mentoring of mediators; 
consulting services in the fields of conflict resolution, conflict 
management, mediation; arranging and conducting educational 
and training conferences, workshops and seminars in the fields 
of conflict resolution, conflict management, mediation; training 
and teaching others in the fields of conflict resolution, conflict 
management, mediation; operation and maintenance of an 
internet website containing information on the fields of conflict 
resolution, conflict management, mediation, coaching and 
mentoring of mediators. Used in CANADA since at least as early 
as June 24, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, affiches, 
brochures, bulletins d'information, manuels de formation, 
matériel de cours et manuels, bulletins d'information, journaux, 
périodiques et rapports dans les domaines de la résolution et de 
la gestion de conflits, de la médiation, de l'encadrement et du 
mentorat des médiateurs; manuels de formation, cassettes 
audio, cassettes et bandes vidéo, cahiers et manuels 
d'entraînement dans les domaines de la résolution et de la 
gestion de conflits, de la médiation, de l'encadrement et du 
mentorat des médiateurs; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, vestes, chemises, chandails, vestes 
imperméables, polos, tee-shirts, chapeaux et casquettes; 
grandes tasses, chaînes porte-clés, stylos et fourre-tout; 
publications électroniques, nommément livres et cyberlettres sur 
Internet dans les domaines de la résolution et de la gestion de 
conflits, de la médiation, de l'encadrement et du mentorat des 
médiateurs; publications électroniques offertes en ligne, 
nommément cyberlettres, manuels, guides et articles imprimés 
distribués au moyen d'un réseau informatique mondial dans les 
domaines de la résolution et de la gestion de conflits, de la 
médiation ainsi que de l'encadrement et du mentorat des 
médiateurs. SERVICES: Offre de services de résolution de 
conflits, de gestion de conflits, de médiation, d'encadrement et 
de mentorat des médiateurs; services de conseil dans les 
domaines de la résolution de conflits, de la gestion de conflits, 
de la médiation; organisation et tenue de conférences, d'ateliers 
et de séminaires d'éducation et de formation dans les domaines 
de la résolution de conflits, de la gestion de conflits, de la 
médiation; formation et enseignement pour des tiers dans les 
domaines de la résolution de conflits, de la gestion de conflits, 
de la médiation; exploitation et maintenance d'un site web 
diffusant de l'information dans les domaines de la résolution de 
conflits, de la gestion de conflits, de la médiation, de 
l'encadrement et du mentorat des médiateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,110. 2008/02/12. Axon Labs, Inc., 320 Nevada Street, 4th 
Floor, Newton, MA 02460, 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

ZEO
WARES: Sleep sensor appliance, namely a wireless headband 
and base station, which monitors sleep, wakes the user from an 
optimal sleep stage, and collects, analyzes and reports sleep 
information from the previous night. SERVICES: Providing a web 
site for accessing a personal online database of user's sleep 
data as collected by wireless sensors; providing a web site with 
general information about sleep and health; and providing advice 
and information about sleep and health via telephone; providing 
advice and information about sleep and health via computer 
networks. Priority Filing Date: August 31, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/269,058 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: Appareil de surveillance du sommeil, 
nommément un bandeau sans fil et une station de base, qui 
surveille le sommeil, réveille l'utilisateur à un stade optimal du 
sommeil et recueille, analyse et communique des données sur le 
sommeil de la nuit précédente. SERVICES: Offre d'un site web 
donnant accès à une base de données personnelle contenant 
des données sur le sommeil d'un utilisateur recueillies par les 
capteurs sans fil; offre d'un site web offrant de l'information
générale sur le sommeil et la santé; offre de conseil et diffusion 
d'information sur le sommeil et la santé par téléphone; offre de 
conseil et diffusion d'information sur le sommeil et la santé au 
moyen de réseaux informatiques. Date de priorité de production: 
31 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/269,058 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.

1,383,408. 2008/02/08. WATERLOO REGION SMALL 
BUSINESS CENTRE, 200 King St. W 1st Floor, Box 1118, 
Kitchener, ONTARIO N2J 4G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

INSPIRING WOMEN 'THE 
EXPERIENCE'

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

SERVICES: (1) Educational services, namely conducting 
conferences and seminars concerning issues of general interest 
to women. (2) Motivational and inspirational speaking in the field 
of women's issues. Used in CANADA since at least as early as 
April 2007 on services.
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Le droit à l'usage exclusif du mot WOMEN en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et de séminaires concernant des questions d'intérêt 
général pour les femmes. (2) Allocutions de motivation et 
d'inspiration dans le domaine des questions intéressant les 
femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2007 en liaison avec les services.

1,383,485. 2008/02/14. SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, 
a general partnership, 550 Madison Avenue, New York, New 
York 10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MYPLAY
SERVICES: Communications services, namely the transmission 
of audio content and information in digital format in the field of 
music via global computer network; electronic storage of data; 
providing entertainment to others via global entertainment 
network in the nature of on-line music. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2002 under No. 
2,543,790 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément la 
transmission de contenu audio et d'information en format 
numérique dans le domaine de la musique au moyen d'un 
réseau informatique mondial; stockage électronique de données; 
offre de divertissement à des tiers au moyen d'un réseau de 
divertissement mondial, sous forme de musique en ligne. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 mars 2002 sous le No. 2,543,790 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,383,596. 2008/02/15. CAI International, Inc., Suite 2101, One 
Embarcadero Center, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CAI INTERNATIONAL
SERVICES: (1) Marketing and advertising by means of bringing
together buyers, sellers, lessors and lessees of containers, 
containers of metal for transport, general purposes metal storage 
containers, industrial packaging containers of metal, dry van 
containers, refrigerated containers, and metal containers for 
loading onto semitrailer trucks, a l l  for others; logistics and 
inventory management of, and arranging and scheduling for 
repairs of, containers, containers of metal for transport, general 
purposes metal storage containers, industrial packaging 
containers of metal, dry van containers, refrigerated containers, 
and metal containers for loading onto semitrailer trucks, all for 
others; business management logistical services, namely, 

management and monitoring of the movement and storage of 
containers, containers of metal for transport, general purposes 
metal storage containers, industrial packaging containers of 
metal, and metal containers for loading onto semitrailer trucks. 
(2) Repair of containers, containers of metal for transport, 
general purpose metal storage containers, industrial packaging 
containers of metal, dry van containers, refrigerated containers, 
flat racks, and metal containers for loading onto semitrailer 
trucks, for others. (3) Lease of transportation and storage 
containers, containers of metal for transport, general purpose 
metal storage containers, industrial packaging containers of 
metal, dry van containers, refrigerated containers, and flat racks; 
storage of containers, containers of metal for transport, general 
purpose metal storage containers, industrial packaging 
containers of metal, dry van containers, refrigerated containers, 
flat racks, and metal containers for loading onto semitrailer 
trucks. (4) Loan financing services; lease-purchase financing; 
financing of purchases. Used in CANADA since at least as early 
as April 24, 2007 on services (1), (2), (3). Priority Filing Date: 
August 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/256,424 in association with the same kind of 
services (1); August 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/256,429 in association with the 
same kind of services (2); August 15, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/256,419 in 
association with the same kind of services (3); August 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/256,421 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 April 
29, 2008 under No. 3,417,974 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,417,971 on services 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3,417,972 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 2008 under No. 3,422,072 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Marketing et publicité par le rassemblement 
d'acheteurs, de vendeurs, de locateurs et de locataires de 
conteneurs, de conteneurs de transport en métal, de conteneurs 
de stockage en métal tout usage, de conteneurs d'emballage 
industriel en métal, de conteneurs secs, de conteneurs 
frigorifiques et de conteneurs en métal pour le chargement sur 
des tracteurs semi-remorques pour des tiers; logistique et 
gestion des stocks, ainsi qu'organisation et planification de 
réparations de conteneurs, de conteneurs de transport en métal, 
de conteneurs de stockage en métal tout usage, de conteneurs 
d'emballage industriel en métal, de conteneurs secs, de 
conteneurs frigorifiques et de conteneurs en métal pour le 
chargement sur des tracteurs semi-remorques pour des tiers; 
services logistiques de gestion des affaires, nommément gestion 
et surveillance des déplacements et de l'entreposage de 
conteneurs, de conteneurs de transport en métal, de conteneurs 
de stockage en métal tout usage, de conteneurs d'emballage 
industriel en métal et de conteneurs en métal pour le 
chargement sur des tracteurs semi-remorques. (2) Réparation 
de conteneurs, de conteneurs en métal pour le transport, de 
conteneurs de stockage en métal tout usage, de conteneurs 
d'emballage industriel en métal, de conteneurs secs, de 
conteneurs frigorifiques, de conteneurs plate-forme empilables, 
et de conteneurs en métal pour le chargement sur des tracteurs 
semi-remorques pour des tiers. (3) Crédit-bail de conteneurs de 
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transport et de stockage, de conteneurs en métal pour le 
transport, de conteneurs de stockage en métal tout usage, de 
conteneurs d'emballage industriel en métal, de conteneurs secs, 
de conteneurs frigorifiques, et de conteneurs plate-forme 
empilables; entreposage de conteneurs, de conteneurs en métal 
pour le transport, de conteneurs de stockage en métal tout 
usage, de conteneurs d'emballage industriel en métal, de 
conteneurs secs, de conteneurs frigorifiques, de conteneurs 
plate-forme empilables, et de conteneurs en métal pour le 
chargement sur des tracteurs semi-remorques. (4) Services de 
financement de prêts; financement de location avec option 
d'achat; financement d'achats. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 avril 2007 en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Date de priorité de production: 15 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/256,424 en liaison avec le même genre de services (1); 15 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/256,429 en liaison avec le même genre de services (2); 15 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/256,419 en liaison avec le même genre de services (3); 15 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/256,421 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 29 avril 2008 sous le No. 3,417,974 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le 
No. 3,417,971 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,417,972 en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
2008 sous le No. 3,422,072 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,383,640. 2008/02/18. 1519146 ONTARIO INC., 3242 AUBREY 
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. CARLI, 
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W., 
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

ITAL TRIPPA
The translation provided by the applicant of the Italian word 
trippa is tripe.

WARES: Meat and meat by-products. SERVICES: Meat 
processing and meat packaging. Used in CANADA since at least 
as early as August 01, 1997 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « trippa 
» est « tripe ».

MARCHANDISES: Viande et sous-produits de viande. 
SERVICES: Transformation de la viande et emballage de la 
viande. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 août 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,383,704. 2008/02/18. Professional Retail Store Maintenance 
Association, 14285 Midway Road, Suite 160, Addison, Texas 
75001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

PRSM
SERVICES: Association services, namely promoting the 
improvement of business conditions, promoting implementing 
uniform and higher business standards in the retail store 
maintenance industry, promoting the creation of an environment 
to continually improve the business process, promoting active 
participation in industry affairs and advancing awareness of retail 
facilities for all industries. Used in CANADA since at least as 
early as March 10, 2002 on services. Priority Filing Date: 
August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/256,665 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 08, 
2008 under No. 3,460,885 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion de 
l'amélioration des conditions d'entreprise, promotion de la mise 
en oeuvre de normes d'affaires uniformes et plus élevées dans 
l'industrie de l'entretien de magasins de détail, promotion de la 
création d'un environnement pour l'amélioration continue des 
processus d'affaires, promotion de la participation active aux 
activités de l'industrie et sensibilisation aux installations de détail 
dans toutes les industries. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mars 2002 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/256,665 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 juillet 2008 sous le No. 
3,460,885 en liaison avec les services.

1,383,838. 2008/02/19. DROLET, PIERRE-ÉTIENNE FAISANT 
AFFAIRE SOUS LE NOM DE POWER SLAVES, 8123 ST-
DOMINIQUE, MONTREAL, QUÉBEC H2P 2L2

POWER SLAVES
MARCHANDISES: AFFICHES POSTERS. SERVICES: ) 
PROMOTION ET PUBLICITÉ (RADIO, JOURNEAUX, 
AFFICHAGE, BILLETS GRATUITS, FORUM ET VISIBILITÉ 
INTERNET, TOUT AUTRE MOYEN UTILE), PRODUCTION ET 
PRÉSENTATION DE SPECTACLES HOMMAGE À IRON 
MAIDEN DONNÉS PAR UN GROUPE ROCK.. Employée au 
CANADA depuis 12 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Posters. SERVICES: Promotion and advertising (via 
radio, newspaper, display, free tickets, Internet forums and 
visibility, and any other practical means), production and 
presentation of Iron Maiden tribute shows by a rock group. Used
in CANADA since December 12, 1997 on wares and on services.
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1,383,875. 2008/02/19. CHAMPION FIBERGLASS, INC., 6400 
Spring Stuebner Road, Houston, Texas 77389, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

CHAMPION STRUT
WARES: (1) Structural non-metal struts for the water, 
mechanical and electrical industries. (2) Structural non-metal 
struts for the water, mechanical and electrical industries. Priority
Filing Date: September 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/270,872 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. 3,532,056 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Contrefiches non métalliques pour les 
industries de l'eau, de la mécanique et de l'électricité. (2) 
Contrefiches non métalliques pour les industries de l'eau, de la 
mécanique et de l'électricité. Date de priorité de production: 04 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/270,872 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. 3,532,056 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,383,923. 2008/02/19. Castrol Limited, Wakefield House Pipers 
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIOTAC
WARES: Industrial oils and greases; lubricants for marine use; 
lubricating oils and greases; non-chemical additives for fuels, 
lubricants for marine use and greases. Priority Filing Date: 
November 06, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2471553 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants à 
usage maritime; huiles et graisses lubrifiantes; additifs non 
chimiques pour carburants, lubrifiants à usage maritime et 
graisses. Date de priorité de production: 06 novembre 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2471553 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,958. 2008/02/19. The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, 
5-chome Shimbashi, Minato-, ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Tires for automobiles. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on August 29, 2008 under No. 
5162813 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour les automobiles. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 29 août 2008 sous le No. 5162813 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,959. 2008/02/19. The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, 
5-chome Shimbashi, Minato-, ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Tires for automobiles. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on August 29, 2008 under No. 
5162812 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour les automobiles. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 29 août 2008 sous le No. 5162812 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,076. 2008/02/20. KOEI CO., LTD., 1-18-12 Minowa-cho, 
Kouhoku-ku, Yokohama, 223-8503, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARRIORS OROCHI
The translation provided by the applicant of the word OROCHI is 
MONSTER SNAKE.

WARES: Computer game discs, computer game programs, 
computer game software; video game discs, video game 
programs, video game software; downloadable computer game 
software, downloadable video game software; user manuals 
provided together therewith as a unit. Used in CANADA since at 
least as early as September 19, 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OROCHI est 
MONSTER SNAKE.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques, programmes 
de jeux informatiques, logiciels de jeu; disques de jeux vidéo, 
programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo; logiciels de 
jeu téléchargeables, logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
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manuels d'utilisateur connexes vendus comme un tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,384,087. 2008/02/20. Rockbrook Holdings limited, c/o VASYLI 
International, Unit #13, Caves Professional Plaza, Blake Rd & W. 
Bay St., P.O. Box N-7776 (no. 211), Lyford Cay Post Office, 
Nassau, NP, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

VICTORY AMONGST SOLDIERS
WARES: Orthotic footcare products, namely, orthotic footwear, 
orthopaedic footwear and corrective footwear; orthotic and 
orthopaedic devices, namely, braces, soles, and supports; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers; clothing, 
namely, shirts, blouses, ties, pants, sweatpants, shorts, jackets, 
hats, visors, socks, sweaters, sweat suits, coats, wind resistant 
jackets and scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits orthétiques de soins des pieds, 
nommément articles chaussants orthétiques, articles chaussants 
orthopédiques et correctifs; orthèses et dispositifs 
orthopédiques, nommément orthèses, semelles, et supports; 
articles chaussants, nommément souliers, bottes, sandales et 
pantoufles; vêtements, nommément chemises, chemisiers, 
cravates, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, 
chapeaux, visières, chaussettes, chandails, ensembles 
d'entraînement, manteaux, blousons coupe-vent et foulards. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,351. 2008/02/21. bon prix Handelsgesellschaft mbH, 
Haldesdorfer Str. 61, 22179 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the word(s) MIA 
LINEA is 'my line'.

WARES: Clothing, namely blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
tops, knitted dresses, jumpers, slip-overs, cardigans, body suits, 
sweaters, trousers, leggings, sport pants, skirts, jackets, blazer, 
ladies suits, waistcoats, coats, dresses, suits, overalls, tights, 
clothing made of leather and imitation leather, namely jackets, 
coats, t-shirts, belts, vests, trousers, tops, dresses, shorts, skirts, 
ladies suits, dresses; bras, underpants, undershirts, underskirts, 
nightdresses, nightshirts, pajamas, leisure suits, shorts, bathing 
suits, bathing trunks, swimming suits and beachwear; footwear, 
namely slip-ons, sandals, thongs, boots and shoes; headgear, 
namely hats, caps, toques, and bonnets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MIA LINEA 
est « my line ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts, robes en tricot, 
chasubles, débardeurs, cardigans, combinés-slips, chandails, 
pantalons, caleçons longs, pantalons de sport, jupes, vestes, 
blazer, tailleurs, gilets, manteaux, robes, costumes, salopettes, 
collants, vêtements en cuir et en similicuir, nommément vestes, 
manteaux, tee-shirts, ceintures, gilets, pantalons, hauts, robes, 
shorts, jupes, tailleurs, robes; soutiens-gorge, culottes, gilets de 
corps, jupons, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
costumes de détente, shorts, maillots de bain et vêtements de 
plage; articles chaussants, nommément mocassins, sandales, 
tongs, bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques et bonnettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,480. 2008/02/22. BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-StraBe 4, 
65232, Taunusstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The word mavea is 
written in white on a dark blue background. The triangle within 
the letter v and the design to the left of the dark blue background 
are light blue.

WARES: (1) Filters for water; water filtration unit; water 
treatment applicances, namely, water bars, water coolers, water 
sparklers and water filters; water kettles including water filter 
unit; filters for drinking water; tap water filter; filters for water- and 
water filtration appliances with membrane technology, filters for 
water- and water filtration appliances with activated carbon, 
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filters for water-and water filtration appliances with UV 
technology; filter cartridges containing ion exchangers and/or 
adsorbents, especially for the use in filters for water, kettles, 
coffee machines, tea machines, espresso machines, vending 
machines, gastronomy appliances, ice making machines, 
steamers, combination steamer, ovens, scalding machines, 
dishwashers, refrigerators, cooling units, cold drink dispenser, 
kitchen fittings, humidifiers, showers, steam irons, steam 
generators, steam baths; water-bearing fittings, namely, tubes 
which are components of water pipe appliances, of control water 
meter and of blending appliances; water distillation units; 
dispenser (for hot and cold water), water filtering apparatus 
containing water treatment filters and/or an enrichment unit, 
heating unit, cooling unit, flavour unit, CO2 unit with blending 
appliances, with exhaustion indicator and with water bearing 
armatures. (2) Utensils and containers for household and kitchen 
use, namely, carafes, pitchers, jugs, glass jars for drinking water, 
pots, beverage containers, water purification tanks, and hot 
water tanks. (3) Filtered water; soft drinks, preparations for 
making beverages, namely, preparations for making mineral 
waters and preparations for making carbonated waters; 
carbonated waters, table waters, spring waters, mineral waters. 
SERVICES: Rental of water filters, rental of water filtration 
appliances; reprocessing treatment and recycling of water filters, 
water filtration appliances and their components. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « mavea » est blanc sur fond bleu foncé. 
Le triangle dans la lettre « v » et le dessin à gauche de l'arrière-
plan bleu foncé sont bleu clair.

MARCHANDISES: (1) Filtres à eau; appareils de filtration de 
l'eau; appareils de traitement de l'eau, nommément bars à eau, 
refroidisseurs d'eau, dispositifs pour faire mousser l'eau et filtres 
à eau; bouilloires munies d'un filtre à eau; filtres pour l'eau 
potable; filtre à eau du robinet; filtres à eau et appareils de 
filtration de l'eau par membranes, filtres à eau et appareils de 
filtration de l'eau au charbon actif, filtres à eau et appareils de 
filtration de l'eau par rayons UV; cartouches filtrantes contenant 
des échangeurs d'ions et/ou des adsorbants, particulièrement 
pour les filtres à eau, bouilloires, cafetières automatiques, 
théières, cafetières expresso, distributeurs, appareils de cuisine, 
machines à glace, étuveuses, étuveuses combinées, fours, 
machines d'échaudage, lave-vaisselle, réfrigérateurs, appareils 
de refroidissement, distributeurs à boissons froides, accessoires 
de cuisine, humidificateurs, douches, fers à vapeur, générateurs 
de vapeur, bains de vapeur; accessoires aquifères, nommément 
tubes qui sont des composants d'appareils à conduites d'eau, de 
compteurs d'eau et d'appareils à mélanger; appareils de 
distillation de l'eau; distributeur (eau chaude et eau froide), 
épurateurs d'eau contenant des filtres pour le traitement de l'eau 
et/ou un dispositif d'enrichissement, dispositif de chauffage, 
dispositif de refroidissement, dispositif à arômes, dispositif 
d'ajout de gaz carbonique muni d'appareils à mélanger, avec 
indicateur d'utilisation excessive et avec tuyauterie pour l'eau. (2) 
Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément carafes, pichets, cruches, bocaux de verre pour 
eau potable, pots, contenants à boissons, réservoirs d'épuration 
de l'eau et réservoirs à eau chaude. (3) Eau filtrée; boissons 
gazeuses, préparations pour faire des boissons, nommément 
préparations pour faire des eaux minérales et préparations pour 
faire des eaux gazéifiées; eaux gazéifiées, eaux de tables, eaux 

de source, eaux minérales. SERVICES: Location de filtres à 
eau, location d'appareils de filtration de l'eau; reconditionnement 
et recyclage de filtres à eau, d'appareils de filtration de l'eau et 
de leurs composants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,501. 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

L'ASSOCIATION CANADIENNE DES 
PROFESSIONELS DE LA VENTE

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 1991 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 
1991 en liaison avec les services.

1,384,571. 2008/02/22. Osmond Entertainment, LLC, P.O. Box 
7122, Branson, Missouri  65616, 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

THE OSMONDS
Consent of James A. Osmond is of record

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, pants, sweatshirts, tee 
shirts, hats and caps. (2) Pre-recorded phonogaph records, 
audio tapes, audio and video cassettes, compact discs and 
digital video discs featuring music and comedy. SERVICES:
Entertainment in the nature of live and televised performances, 
and musical, variety and comedy shows. Used in CANADA since 
at least as early as 1994 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement de James A. Osmond a été déposé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, pulls d'entraînement, tee-shirts, chapeaux et 
casquettes. (2) Disques, bandes audio, cassettes audio et vidéo, 
disques compacts et disques vidéonumériques de musique et de 
comédie. SERVICES: Divertissement, en l'occurrence émissions 
en direct et télévisées ainsi que spectacles de musique, de 
variétés et d'humour. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,384,574. 2008/02/22. Ovos Natural Health Inc., 275 Blvd. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

VIVIMIND
WARES: Natural health product substances, namely, dietary 
supplements, nutritional supplements and herbal supplements 
namely, plants, plant material, algae and fungus extracts and 
isolates of the foregoing and synthetic duplicates thereof, 
vitamin, mineral supplements, amino acids, fatty acids, dietary 
fibre, probiotics dietary supplements, enzyme and protein 
supplements in powder, capsule, tablet and liquid form, all for 
maintaining brain health, for neuroprotection, for improving or 
preserving cognition, memory and brain function, and for 
preventing and treating beta-amyloid related condition or 
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes, 
nommément plantes, végétaux, algues et extraits de 
champignons ainsi qu'isolats des éléments susmentionnés et 
copies synthétiques connexes, vitamines, suppléments 
minéraux, acides aminés, acides gras, fibres alimentaires, 
probiotiques (suppléments alimentaires), suppléments 
d'enzymes et de protéines sous forme de poudre, de capsules, 
de comprimés et de liquide, tous pour la conservation de la 
santé du cerveau, pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou 
la conservation des fonctions cognitives, mnésiques et 
cérébrales ainsi que pour la prévention et le traitement des 
maladies ou des troubles liés à la protéine bêta-amyloïde. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,733. 2008/02/19. Professional Retail Store Maintenance 
Association, (a Texas uncorporated association), 14285 Midway 
Road, Suite 160, Addison, Texas 75001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: Association services, namely promoting the 
improvement of business conditions, promoting implementing 
uniform and higher business standards in the retail store 
maintenance industry, promoting the creation of an environment 
to continually improve the business processes, promoting active 
participation in industry affairs and advancing awareness of retail 
facilities for all industries. Used in CANADA since at least as 
early as March 10, 2002 on services. Priority Filing Date: 
August 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/259,080 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 23, 2008 under No. 3,503,868 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion de 
l'amélioration des conditions en entreprise, promotion de 
l'introduction de normes commerciales uniformes et supérieures 
dans l'industrie de l'entretien des magasins de détail, promotion 
de la création d'un environnement propice à l'amélioration 
continue des processus opérationnels, promotion de la 
participation active aux activités de l'industrie et promotion de la 
connaissance des installations de détail dans toutes les 
industries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 mars 2002 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 20 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/259,080 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le 
No. 3,503,868 en liaison avec les services.
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1,384,750. 2008/02/25. The Jeffery Group Ltd., 133 Richmond 
Street West, Suite 506, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LE TOP 100: LES CANADIENNES LES 
PLUS INFLUENTES

WARES: Printed publications, namely brochures, flyers, 
invitations, confirmation notices, and advertisements and 
electronic publications namely brochures, flyers, invitations, 
confirmation notices and advertisements on CD Rom, diskette, 
hard drive and website, all respecting the promotion of 
networking opportunities for women executives and organizing 
and conducting a series of talks with speakers on business and 
public policy issues. SERVICES: Networking services for women 
namely organizing and conducting seminars, receptions, 
breakfast, lunch and dinner meetings, sporting events namely 
golf, and conferences to provide forums for the opportunity to 
network with other women and to mentor young women; 
organizing and conducting conferences and a series of talks and 
conferences with speakers for the purpose of providing 
networking and mentoring for women. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, prospectus, cartes d'invitation, avis de confirmation, 
et publicités et publications électroniques, nommément 
brochures, prospectus, cartes d'invitation, avis de confirmation et 
publicités sur CD-ROM, disquette, lecteur de disque dur et site 
web, ayant tous trait à la promotion d'occasions de réseautage 
pour les femmes cadres, et à l'organisation et à la tenue d'une 
série d'allocutions sur des questions liées aux politiques des 
entreprises et aux politiques publiques. SERVICES: Services de 
réseautage pour femmes, nommément organisation et tenue de 
conférences, réceptions, déjeuners, dîners et soupers, 
évènements sportifs, nommément évènements de golf et 
conférences afin d'offrir des occasions de réseautage avec 
d'autres femmes et d'encadrement pour les jeunes femmes; 
organisation ainsi que tenue de conférences et d'une série de 
causeries et de conférences avec des conférenciers afin d'offrir 
des occasions de réseautage et d'encadrement pour les 
femmes. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,751. 2008/02/25. The Jeffery Group Ltd., 133 Richmond 
Street West, Suite 506, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LEARN. NETWORK. GROW.
WARES: Printed publications, namely brochures, flyers, 
invitations, confirmation notices, and advertisements and 
electronic publications namely brochures, flyers, invitations, 
confirmation notices and advertisements on CD Rom, diskette, 
hard drive and website, all respecting the promotion of 
networking opportunities for women executives and organizing 

and conducting a series of talks with speakers on business and 
public policy issues. SERVICES: Networking services for women 
namely holding seminars, receptions, breakfast, lunch and 
dinner meetings, conferences, sporting events namely golf, and 
providing advice for women respecting executive careers; 
organizing and conducting a series of talks with speakers on
business and public policy issues. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, prospectus, cartes d'invitation, avis de confirmation, 
et publicités et publications électroniques, nommément 
brochures, prospectus, cartes d'invitation, avis de confirmation et 
publicités sur CD-ROM, disquette, lecteur de disque dur et site 
web, ayant tous trait à la promotion d'occasions de réseautage 
pour les femmes cadres, et à l'organisation et à la tenue d'une 
série d'allocutions sur des questions liées aux politiques des 
entreprises et aux politiques publiques. SERVICES: Services de 
réseautage pour femmes, nommément tenue de séminaires, de 
réceptions, de déjeuners, de dîners, de soupers, de 
conférences, d'évènements sportifs, nommément évènements 
de golf, ainsi qu'offre de conseils aux femmes concernant la 
carrière de cadre; organisation et tenue d'une série de 
rencontres avec des conférenciers sur les affaires et la politique 
publique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,384,752. 2008/02/25. The Jeffery Group Ltd., 133 Richmond 
Street West, Suite 506, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RFE
WARES: Printed publications, namely brochures, flyers, 
invitations, confirmation notices, and advertisements and 
electronic publications namely brochures, flyers, invitations, 
confirmation notices and advertisements on CD Rom, diskette, 
hard drive and website, all respecting the promotion of 
networking opportunities for women executives and organizing 
and conducting a series of talks with speakers on business and 
public policy issues. SERVICES: Networking services for women 
namely holding seminars, receptions, breakfast, lunch and 
dinner meetings, conferences, sporting events namely golf, and 
providing advice for women respecting executive careers; 
organizing and conducting a series of talks with speakers on 
business and public policy issues. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, prospectus, cartes d'invitation, avis de confirmation, 
et publicités et publications électroniques, nommément 
brochures, prospectus, cartes d'invitation, avis de confirmation et 
publicités sur CD-ROM, disquette, lecteur de disque dur et site 
web, ayant tous trait à la promotion d'occasions de réseautage 
pour les femmes cadres, et à l'organisation et à la tenue d'une 
série d'allocutions sur des questions liées aux politiques des 
entreprises et aux politiques publiques. SERVICES: Services de 
réseautage pour femmes, nommément tenue de séminaires, de 
réceptions, de déjeuners, de dîners, de soupers, de 
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conférences, d'évènements sportifs, nommément évènements 
de golf, ainsi qu'offre de conseils aux femmes concernant la 
carrière de cadre; organisation et tenue d'une série de 
rencontres avec des conférenciers sur les affaires et la politique 
publique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,384,753. 2008/02/25. The Jeffery Group Ltd., 133 Richmond 
Street West, Suite 506, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

S' INFORMER. RESAUTER. EVOLUER.
WARES: Printed publications, namely brochures, flyers, 
invitations, confirmation notices, and advertisements and 
electronic publications namely brochures, flyers, invitations, 
confirmation notices and advertisements on CD Rom, diskette, 
hard drive and website, all respecting the promotion of 
networking opportunities for women executives and organizing 
and conducting a series of talks with speakers on business and 
public policy issues. SERVICES: Networking services for women 
namely holding seminars, receptions, breakfast, lunch and 
dinner meetings, conferences, sporting events namely golf, and 
providing advice for women respecting executive careers; 
organizing and conducting a series of talks with speakers on 
business and public policy issues. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, prospectus, cartes d'invitation, avis de confirmation, 
et publicités et publications électroniques, nommément 
brochures, prospectus, cartes d'invitation, avis de confirmation et 
publicités sur CD-ROM, disquette, lecteur de disque dur et site 
web, ayant tous trait à la promotion d'occasions de réseautage 
pour les femmes cadres, et à l'organisation et à la tenue d'une 
série d'allocutions sur des questions liées aux politiques des 
entreprises et aux politiques publiques. SERVICES: Services de 
réseautage pour femmes, nommément tenue de séminaires, de 
réceptions, de déjeuners, de dîners, de soupers, de 
conférences, d'évènements sportifs, nommément évènements 
de golf, ainsi qu'offre de conseils aux femmes concernant la 
carrière de cadre; organisation et tenue d'une série de 
rencontres avec des conférenciers sur les affaires et la politique 
publique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,818. 2008/02/25. 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

TILANX
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; migraines; pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; 
chronic pain; fibromyalgia; 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; (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 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 
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maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques, et du tabagisme ou 
des toxicomanies; des maladies et 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 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 troubles gastro-intestinaux; des maladies et troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; de 
l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et troubles 
métaboliques; des maladies et troubles hémolytiques; du cancer; 
des migraines; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques; de la douleur chronique; de la fibromyalgie; de 
l'obésité; des inflammations et 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 troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); des maladies et troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et 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 alcoolisme et 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 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; (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 du 
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.

1,384,829. 2008/02/25. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS 
DE LAIT DU QUÉBEC, 100-555, boulevard Roland-Therrien, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LAIT À LA BOUCHE
MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément lait, lait au 
chocolat, lait aromatisé, lait concentré sucré, lait évaporé, 
babeurre, lait en poudre, lait frappé, breuvage laitier enrichi de 
calcium, protéine ou oméga, lait sans lactose, crème glacée, 
crème, crème à fouetter, crème sûre, beurre, fromage, yogourt, 
lait de poule, trempettes, boissons non alcoolisées à base de lait 
et de jus, boissons non alcoolisées à base de lait ou contenant 
du lait, boissons non alcoolisées à base de yogourt, desserts à 
base de lait ou de crème aromatisée, crème de différentes 
saveurs utilisées comme trempettes pour craquelins, biscuits, 
légumes et fruits. (2) Vêtements, nommément t-shirts, chemises, 
blouses, pantalons, jeans, jupes, shorts, chandails, vestes, 
débardeurs, casquettes, manteaux, survêtements de jogging, 
uniformes, robes. (3) Publications imprimées dans le domaine de 
la cuisine et de l'alimentation. (4) Articles de cuisine et de 
maison, nommément sacs à lunch, théières, ramasse-poches de 
tisane ou thé, tisanières, cafetières, bols à café au lait, pots à jus 
et à limonade, coffrets à thé, coffrets à tisane, coffrets à café, 
moulins à café, grille-pain, hachoirs à fromage, moulins à poivre, 
salières, poivrières, hachoirs à herbes, coffrets à épices, 
dispenseurs à huile et vinaigre, bols à mélanger, bols à mesurer, 
pots à sucre, à miel ou à sirop, bonbonnières, bouteilles à sirop, 
coffrets à sachets de sucre, vases à fleurs, presse-ail, ramasse-
miettes, moules à gâteaux, assiettes à tarte, soupières, plats à 
poisson, bols rince-doigts, poubelles de table, boîtes de fiches 
de recettes et index, livres de cuisine, livres de réception, menus 
et porte-noms, anneaux de serviettes de table, linge de maison, 
serviettes de table, bavettes à spaghetti, nappes, napperons, 
essuie-mains, linges à vaisselle, éponges, linges pour nettoyer le 
rebord de l'assiette, coutellerie, couteaux, couteaux à steak, 
couteaux à pain, couteaux à fromage, couteaux à beurre, 
couteaux à pamplemousses, couteaux à tomates, fourchettes, 
cuillères, spatules, spatules à tarte, louches, pinces à toasts, 
coupe-pâtes, coupe-légumes, coupe-tomates, coupe-courgettes, 
coupe-trognons, coupe-pizza, formes à beurre, beurriers, 
cuillères à melon, caquelons à fondue, plats à raclette, 
ustensiles à salade, fourchettes à fondue, fourchettes à 
escargots, fourchettes à spaghetti en bois, rouleaux à pâte, 
éplucheurs à oranges, éplucheurs à pommes de terre, 
éplucheurs à carottes, brosses à légumes, râpes à fromage, 
mesures à spaghetti, hachoirs, pinces à homards et à crustacés, 
curettes, pinces pour ouvrir les bouteilles de champagne, pinces 
à glaçons, pinces pour fermer les sacs afin de garder la fraîcheur 
des aliments, décapsuleurs, tire-bouchons, vide-pommes, 
instruments pour prélever le zeste, presse-fruits, presse-
légumes, presse-agrumes, mélangeurs, robots culinaires, 
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étuveurs, couperets à fromage, vaisselle, verres, tasses, 
assiettes, plats de service, poêlons, chaudrons, chandeliers, 
corbeilles à pain, centres de table, pots, paniers, cadres, tabliers 
de cuisine, toques, mitaines de four, couvre-poignées pour plats 
chauds, réchauds, batteries de cuisine. SERVICES: (1) 
Organisation pour des tiers de campagnes promotionnelles et 
d’événements promotionnels dans le domaine de l'alimentation 
et de la nutrition. (2) Programmes et campagnes de 
sensibilisation du public par des annonces publicitaires dans les 
endroits publics et dans les médias télévisuels, radiophoniques, 
imprimés et électroniques dans le domaine de l'alimentation et 
de la nutrition. (3) Diffusion d'information sur les produits laitiers 
auprès du public. (4) Vente au détail de produits laitiers, 
d'articles de cuisine et de publications portant sur la cuisine et 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Dairy products, namely milk, chocolate milk, 
flavoured milk, sweetened condensed milk, evaporated milk, 
buttermilk, powered milk, milkshake, dairy beverage enriched 
with calcium, protein or omega, lactose-free milk, ice cream, 
cream, whipping cream, sour cream, butter, cheese, yoghurt, 
eggnog, dips, non-alcoholic beverages made from milk and juice, 
non-alcoholic beverages made from or containing milk, non-
alcoholic beverages made from yoghurt, desserts made from 
flavoured milk or cream, cream in various flavours for use as 
dips for crackers, cookies, vegetables and fruit. (2) Clothing, 
namely t-shirts, shirts, blouses, pants, jeans, skirts, shorts, 
sweaters, jackets, tank tops, caps, coats, jogging suits, uniforms, 
dresses. (3) Printed publications in the field of cooking and 
nutrition. (4) Kitchen and household items, namely lunch bags, 
tea pots, tea bag tongs for herbal tea or tea, herbal tea pots, 
coffee pots, café au lait bowls, juice and lemonade pitchers, tea 
chests, herbal tea chests, coffee boxes, coffee mills, toasters, 
cheese choppers, pepper mills, salt shakers, pepper shakers, 
herb choppers, spice boxes, oi l  and vinegar cruets, mixing 
bowls, measuring bowls, pots for sugar, honey or syrup, candy 
dishes, syrup bottles, sugar packet boxes, flower vases, garlic 
presses, silent butlers, cake moulds, pie plates, tureens, fish 
platters, finger bowls, tabletop waste bins, recipe boxes with 
indexes, cookbooks, guest books, menus and name tags, napkin 
rings, household linen, napkins, spaghetti bibs, tablecloths, place 
mats, hand towels, dish cloths, sponges, cloths for wiping plate 
edges, cutlery, knives, steak knives, bread knifes, cheese 
knives, butter knives, grapefruit knives, tomato knives, forks, 
spoons, spatulas, pie servers, ladles, toast tongs, pastry cutters, 
vegetable cutters, tomato cutters, zucchini cutters, corers, pizza 
wheels, butter moulds, butter dishes, melon ballers, fondue pots, 
raclette dishes, salad utensils, fondue forks, snail forks, spaghetti 
forks made of wood, dough rollers, orange peelers, potato 
peelers, carrot peelers, vegetable brushes, cheese graters, 
spaghetti measurers, choppers, lobster and crustacean tongs, 
lobster picks, champagne pliers, ice cube tongs, clips for sealing 
bags to ensure food freshness, bottle openers, corkscrews, 
apple corers, zesters, juicers, vegetable presses, citrus presses, 
blenders, food processors, steamers, cheese cleavers, dishes, 
glasses, cups, plates, serving platters, fry pans, cooking pots, 
candlesticks, bread baskets, table centerpieces, pots, baskets, 
picture frames, kitchen aprons, chef's hats, oven mitts, handle 
covers for hot dishes, food warmers, cookware. SERVICES: (1) 
Organizing promotional campaigns and events for others in the 
field of diet and nutrition. (2) Programs and campaigns for 

promoting public awareness in the field of diet and nutrition 
through advertisements in public places and on television, the 
radio, in printed and electronic media. (3) Disseminating 
information on dairy products to the public. (4) Retail sale of 
dairy products, kitchenware and publications concerning cooking 
and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,384,847. 2008/02/25. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE CLEANEST PROTEIN POSSIBLE
WARES: Protein fortified foods in powdered drink mix form; 
protein fortified foods in liquid form; dietary and breakfast drinks; 
meal replacement powders; meal replacement bars; meal 
replacement drinks; meal replacement shakes; meal 
replacement puddings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments enrichis de protéines sous forme de 
poudre à mélanger pour boissons; aliments enrichis de protéines 
sous forme liquide; suppléments alimentaires sous forme de 
boissons pour le déjeuner; substituts de repas en poudres; 
substituts de repas en barres; substituts de repas en boissons; 
substituts de repas en laits fouettés; substituts de repas en 
crèmes-desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,385,007. 2008/02/26. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

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

1,385,040. 2008/02/27. KHD Humboldt Wedag GmbH, Colonia-
Allee 3, 51067 Koln, 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

COMFLEX
WARES: Machine-driven devices and their parts for 
comminution for use in industrial applications; machine-type mills 
and crushers, in particular vertical mills and roller presses and 
their parts for comminution of hard materials, coarse and fine 
comminution for the chemical-, glass and cement industry, for 
the industry of stones and earths, for ore and mineral processing 
and slag comminution; sifters (machines) for classifying and 
separating and their parts, in particular vertical sifters, drum 
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sifters and wind sifters and their parts, for the chemical-, glass 
and cement industry, for the industry of stones and earths, for 
ore and mineral processing and slag comminution; grinding 
plants (machines) and their parts comprising plant parts for 
comminution and plant parts for classifying, for the chemical-, 
glass and cement industry, for the industry of stones and earths, 
for ore and mineral processing and slag comminution; dedusting 
appliances, substantially consisting of filters, cyclones, gas 
scrubbers, ventilators and suction hoods; equipment and spare 
parts for the afore mentioned machines. SERVICES: Metal 
processing; disposal of refuse and waste; milling of stone, glass, 
slags, ores and minerals; services provided by an engineer in the 
field of plant construction and industrial design; technical project 
management in the field of plant construction, in particular in the 
chemical-, glass and cement industry, for the industry of stones 
and earths, for ore and mineral industry, furnishing of technical 
opinions; technical research. Priority Filing Date: September 05, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 58 063.6 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 January 11, 2008 
under No. 307 58 063 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils mécaniques et leurs pièces pour la 
fragmentation dans les applications industrielles; machines à 
broyer et à concasser, notamment broyeurs verticaux et presses 
à rouleaux ainsi que leurs pièces pour la fragmentation de 
matériaux solides, la fragmentation grossière et fine pour les 
industries des produits chimiques, du verre et du ciment, pour 
les industries de la pierre et de la terre, pour le traitement des 
minerais et des minéraux ainsi que pour la fragmentation du 
laitier; tamis (machines) pour la classification et la séparation 
ainsi que leurs pièces, notamment tamis verticaux, tamis à 
tambour et tamiseurs à air ainsi que leurs pièces, pour les 
industries des produits chimiques, du verre et du ciment, pour 
les industries de la pierre et de la terre, pour le traitement des 
minerais et des minéraux ainsi que pour la fragmentation du 
laitier; ateliers de broyage (machines) et leurs pièces, 
nommément pièces de machines pour la fragmentation et pièces 
de machines pour la classification, pour les industries des 
produits chimiques, du verre et du ciment, pour les industries de 
la pierre et de la terre, pour le traitement des minerais et des 
minéraux ainsi que pour la fragmentation du laitier; 
dépoussiéreurs comprenant essentiellement des filtres, des 
cyclones, des laveurs de gaz, des ventilateurs et des capuchons 
d'aspiration; équipement et pièces de rechange pour les 
machines susmentionnées. SERVICES: Traitement des métaux; 
élimination des ordures et des déchets; broyage de pierre, verre, 
laitier, minerais et minéraux; services offerts par un ingénieur 
dans le domaine de la construction d'ateliers et du dessin 
industriel; gestion de projets techniques dans le domaine de la 
construction d'ateliers, notamment pour les industries des 
produits chimiques, du verre et du ciment, les industries de la 
pierre et de la terre, et les industries des minerais et des 
minéraux; offre d'avis techniques; recherche technique. Date de 
priorité de production: 05 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 58 063.6 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 11 janvier 2008 sous le No. 307 58 063 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.

1,385,080. 2008/02/27. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

OXYGUARD
WARES: Dental materials, namely, dental abrasives, dental 
adhesion primer, dental adhesives, dental amalgams, dental 
bonding agents, dental cements, dental impression materials, 
dental lacquers, dental mastics, dental pit and fissure sealant, 
dental restorative compounds, dental wax, teeth filling materials, 
polymer and resin for dental purposes, materials for stopping 
teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément abrasifs 
dentaires, apprêt adhésif dentaire, adhésifs dentaires, 
amalgames dentaires, agents adhésifs dentaires, ciments 
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, laques 
dentaires, mastics dentaires, résine de scellement des puits et 
fissures, composés de restauration dentaire, cire dentaire, 
matériaux d'obturation dentaire, polymère et résine à usage 
dentaire, matériaux pour l'obturation dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,081. 2008/02/27. Calypso Capital Management, LP, 135 
East 57th Street, New York, NY 10022, 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

CALYPSO CAPITAL MANAGEMENT
WARES: manuals, pamphlets, brochures relating to hedge funds 
and financial, investment and hedge fund services. SERVICES:
financial services, namely, investment advisory services, 
management of investment funds; fund investment services; 
financial consulting services; hedge fund investment, namely 
hedge fund products, management and advisory services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels, brochures sur les fonds de 
couverture et les services financiers, de placement et de fonds 
de couverture. SERVICES: Services financiers, nommément 
services de conseil en placements, gestion de fonds de 
placement; services de placement de fonds; services de conseil
financier; placement de fonds de couverture, nommément 
produits liés aux fonds de couverture, services de gestion et de 
conseil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,385,113. 2008/02/27. Corona Jewellery Company Ltd., 16 
Ripley Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Jewellery; gold. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,385,121. 2008/02/27. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 
650 Madison Avenue, NEW YORK,  N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque de commerce est une marque bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 

poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorant et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is a two-dimensional trade-mark.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, 
mousses, balms and aerosol products for hairstyling and hair 
care; hairspray; dyes and products for hair bleaching namely 
lotions, sprays, creams; products for curling and setting the hair 
namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,385,232. 2008/02/21. GROUPE BBH INC., 555, Avenue 
Lépine, Dorval, QUÉBEC H9P 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD, 
BRASSARD S.E.N.C.R.L., PLACE AGROPUR, 101, BOUL. 
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, 
J4H4B9

MARCHANDISES: Tout type de cordes industrielles et de 
ficelles. SERVICES: Vente, fabrication, importation et distribution 
de tout type de cordes industrielles et de ficelles. Employée au 
CANADA depuis février 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: All types of industrial cords and strings. SERVICES:
Sale, manufacture, import, and distribution of a l l  types of 
industrial cords and strings. Used in CANADA since February 
2007 on wares and on services.
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1,385,246. 2008/02/28. CREO MUNDI INC., a legal entity, 131 
Niagara Drive, Oshawa, ONTARIO L1G 8A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

A POSITIVE WAY OF BEING
WARES: Accessories and footwear, namely, anoraks, aprons, 
boots, belts, ballet shoes, bath wraps, bibs, blouses, bodysuits, 
bath robes, blazers, buttons, brieflets, bathing suits, baseball 
shirts, blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, braces, 
capes, cardigans, culottes, cravattes, coats, camisoles, 
chemises, caps, collars, collar protectors, dickies, dresses, 
dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, garters, girdles, 
goggles, gloves, headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats, 
handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, 
jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leather jackets, leggings, 
mittens, muffs, mantles, mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, 
nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, overcoats, 
pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, 
ponchos, racing suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers, 
shorts, singlets, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, 
stockings, shoes, insoles; sandals, scarves, shawls, slippers, 
skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, loungewear; exercise 
clothing; sweat tops, suits, suspenders, sleepers, jumpers, baby 
clothing, infant's clothing, sleepwear, sun suits, sweat jackets, 
snowsuits, swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t shirts, long 
sleeve shirts for men, long sleeve shirts for women, polo shirts 
for men, tops, tights, ties, toques, underwear, underpants, 
undershirts, unitards, vests, leather vests, visors, waistcoats, 
wristbands, warm up pants, warm up tops; bags, namely, athletic 
bags, barrel bags, beach bags, book bags, bowling bags, boxing 
bags, travel bags; suitcases, clutch bags, diaper bags, duffel 
bags, garbage bags, golf bags, tote bags, gym bags, laundry 
bags, shopping bags, shoulder bags, sleeping bags; posters; 
bookmarks; decals; bumper stickers; playing cards; calendars, 
loose leaf binders; stationary, namely letters, paper and 
envelopes; decals; posters; lunch boxes; ball point pens, pencils, 
mechanical pencils, rubber erasers, pen cases; mugs, beverage 
glassware, stickers, stationery labels; headwear, namely hats 
and caps and headbands; flags; decals; jewelry including metal, 
glass, ceramics and other materials; and rubber wristbands; 
balloons; frames; picture frames; banners; signs; bedding and 
linens, namely linens; sheets; towels; comforters; duvet covers; 
blankets; bedspreads; shams; bed skirts; facecloths; bathmats; 
drapery; curtains; cushions; pillows; carpets; kitchen wares, 
namely plates, dishes, cutlery, appliances, bowls, utensils; 
uniforms, namely scrub suits; patient gowns; sportswear, little 
league, big league, sports jerseys; school uniforms; martial arts 
uniforms; hairdresser aprons and other work aprons; food 
product labels including whey protein; bottled water; salad 
dressings; sports drinks; sports nutrition, namely protein drinks; 
sports nutrition, namely protein fortified foods in powered drink 
mix form; wall paper; wall paper trim; paint; paint brushes; paint 
trays; stir sticks; book covers; balls, namely golf balls, bowling 
balls, baseballs, tennis balls; footballs; volleyballs; soccer balls; 
tetherballs; table tennis balls; sports equipment, namely golf 
clubs, skiis, tennis racquets, skates; snowboards; badminton 
racquets; trampolines; table tennis paddles; toboggans; boxing 
gloves; boxing bags; benches; weights; treadmills; rowing 

machines; elliptical machines; diapers; cartons; boxes; plastic 
bags, paper bags, wrapping, namely gift wrapping, box 
wrapping; medical supplies and equipment namely bandages; 
braces; crutches; canes; camping equipment namely tents; 
tarps; cookstoves; flashlights; perfumes. SERVICES:
Motivational speaking; the operation of a business selling 
clothing; operation of a website selling clothing; the operation of 
a business selling sports drinks and protein fortified foods; 
operation of a website selling sports drinks and protein fortified 
foods. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires et articles chaussants, 
nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures, chaussons de 
danse, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, combinés, peignoirs, 
blazers, boutons, combinés-slips, maillots de bain, chandails de 
baseball, blousons, uniformes de baseball, caleçons, soutiens-
gorge, bretelles, capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col, 
manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, casquettes, 
collets, protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-
oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de 
protection, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, 
robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, 
vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, 
léotards, lingerie, vestes de cuir, caleçons longs, mitaines, 
manchons, pèlerines, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, 
robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, jaquettes,
salopettes, pardessus, pulls, bas-culottes, parkas, pyjamas, 
pantalons, jupons, ponchos, tenues de course, peignoirs, 
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
maillots, ensembles d'entraînement, chemises, chandails, 
chaussettes, vêtements de bain, bas, chaussures, semelles; 
sandales, foulards, châles, pantoufles, jupes, écharpes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de 
détente; vêtements d'exercice; hauts d'entraînement, costumes, 
bretelles, grenouillères, chasubles, vêtements pour bébés, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de nuit, barboteuses, 
blousons d'entraînement, habits de neige, maillots de natation, 
débardeurs, pantalons, tangas, tee-shirts, chemises à manches 
longues pour hommes, chemises à manches longues pour 
femmes, polos pour hommes, hauts, collants, cravates, tuques, 
sous-vêtements, caleçons, maillots-collants, maillots, gilets, 
gilets de cuir, visières, petites vestes, serre-poignets, pantalons 
de survêtement, hauts de survêtement; sacs, nommément sacs 
de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs pour livres, sacs 
de quilles, ballons de boxe, sacs de voyage; valises, sacs-
pochettes, sacs à couches, sacs polochons, sacs à ordures, 
sacs de golf, fourre-tout, sacs de sport, sacs à lessive, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs de couchage; affiches; 
signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; cartes à 
jouer; calendriers, reliures à feuilles mobiles; articles de 
papeterie, nommément lettres, papier et enveloppes; 
décalcomanies; affiches; boîtes-repas; stylos à bille, crayons, 
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos; grandes tasses, 
verres, autocollants, étiquettes de papeterie; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; drapeaux; 
décalcomanies; bijoux, y compris bijoux faits de métal, verre, 
céramique et autres matériaux; bracelets en caoutchouc; 
ballons; cadres; cadres photos; banderoles; enseignes; literie et 
linge, nommément linge de maison; draps; serviettes; édredons; 
housses de couette; couvertures; couvre-lits; couvre-oreillers; 
cache-sommiers; débarbouillettes; tapis de bain; tentures; 
rideaux; coussins; oreillers; tapis; articles de cuisine, 
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nommément assiettes, vaisselle, ustensiles de table, appareils, 
bols, ustensiles; uniformes, nommément combinaisons de 
chirurgie; blouses pour patient; vêtements sport, vêtements de 
ligue mineure, vêtements de ligue majeure, chandails de sport; 
uniformes scolaires; uniformes d'arts martiaux; tabliers de 
coiffeur et autres tabliers de travail; étiquettes pour produits 
alimentaires, y compris la protéine de lactosérum; eau 
embouteillée; sauces à salade; boissons pour sportifs; aliments 
pour sportifs, nommément boissons protéiniques; aliments pour 
sportifs, nommément aliments enrichis de protéines sous forme 
de mélange à boisson en poudre; papier peint; bordure de papier 
peint; peinture; pinceaux; bacs à peinture; bâtonnets à cocktail; 
couvre-livres; balles, ballons et boules, nommément balles de 
golf, boules de quilles, balles de baseball, balles de tennis; 
ballons de football; ballons de volleyball; ballons de soccer; 
balles de spirobole; balles de tennis de table; équipement de 
sport, nommément bâtons de golf, skis, raquettes de tennis, 
patins; planches à neige; raquettes de badminton; trampolines; 
palettes de tennis de table; toboggans; gants de boxe; ballons 
de boxe; bancs; poids; tapis roulants; rameurs; machines 
elliptiques; couches; cartons; boîtes; sacs en plastique, sacs en 
papier, emballage, nommément emballage-cadeau, emballage 
pour boîtes; fournitures et équipement médicaux, nommément 
bandages; bretelles; béquilles; cannes; équipement de camping, 
nommément tentes; bâches; fourneaux de cuisine; lampes de 
poche; parfums. SERVICES: Conférences de motivation; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
vêtements; exploitation d'un site web pour la vente de 
vêtements; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de boissons pour sportifs et d'aliments enrichis de 
protéines; exploitation d'un site web pour la vente de boissons 
pour sportifs et d'aliments enrichis de protéines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,385,401. 2008/02/22. Lavalife Inc., 905 King Street West, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M6K 3G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

PRIME
WARES: Computer software for the provision of on-line social 
networking services namely instant messaging, e-mail, on-line 
interactive forums for members and an on-line profile section to 
provide members with the opportunity to identify and 
communicate with other members having common interests. 
SERVICES: The provision of on-line social networking services 
namely instant messaging, email, on-line interactive forums for 
members, an on-line profile section to provide members with the 
opportunity to identify and communicate with other members 
having common interests and video messaging. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de réseautage en ligne, nommément 
messagerie instantanée, courriels, forums interactifs en ligne 
pour les membres et section de profils en ligne pour donner aux 
membres la chance de repérer des membres qui ont des intérêts 
communs et de communiquer avec eux. SERVICES: Offre de 
services de réseautage en ligne, nommément messagerie 
instantanée, courriels, forums interactifs en ligne pour les 

membres, section de profils en ligne permettant aux membres de 
repérer d'autres membres ayant des intérêts communs et de 
communiquer avec eux, et services de messagerie vidéo. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,453. 2008/02/29. Sun Chlorella Corp., a Japan 
corporation, Karasuma-dori Gojo, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-
8177, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY 
STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1

SUN AGARICUS
WARES: Dietary supplements namely mushroom and chlorella 
extract in tablet and liquid form. Priority Filing Date: November 
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77327242 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément 
champignons et extrait de chlorelle en comprimé et en liquide. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77327242 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,507. 2008/02/29. Insception Biosciences Inc., 1620 Tech 
Avenue, Unit #1, Mississauga, ONTARIO L4W 5P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MULTIPROCESS
WARES: Bioreactor for use in ex vivo growth, differentiation 
and/or amplification of stem cells and/or progenitor cells. 
SERVICES: The ex vivo growth, differentiation and/or 
amplification of stem cells and/or progenitor cells. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bioréacteur pour la culture, la différenciation 
et/ou l'amplification ex vivo de cellules souches et/ou de cellules 
précurseurs. SERVICES: Culture, différenciation et/ou 
amplification ex vivo de cellules souches et/ou de progéniteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,385,508. 2008/02/29. Insception Biosciences Inc., 1620 Tech 
Avenue, Unit #1, Mississauga, ONTARIO L4W 5P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HEMAPROCESS
WARES: Bioreactor for use in the ex vivo growth, differentiation 
and/or amplification of stem cells and/or progenitor cells. 
SERVICES: The ex vivo growth, differentiation and/or 
amplification of stem cells and/or progenitor cells. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Bioréacteur pour la culture, la différenciation 
et/ou l'amplification ex vivo de cellules souches et/ou de 
progéniteurs. SERVICES: Culture, différenciation et/ou 
amplification ex vivo de cellules souches et/ou de progéniteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,385,516. 2008/02/29. Future Bakery Limited, 106 North Queen 
Street, Toronto, ONTARIO M8Z 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

KROKUS
The translation provided by the applicant of the Polish word(s) 
"krokus" is "crocus".

WARES: Baked goods, namely, bread, buns, rolls, bagels, 
pastries. SERVICES: Operation of a bakery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot polonais « 
krokus » est « crocus ».

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
brioches, petits pains, bagels, pâtisseries. SERVICES:
Exploitation d'une boulangerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,518. 2008/02/29. Future Bakery Limited, 106 North Queen 
Street, Toronto, ONTARIO M8Z 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

The translation provided by the applicant of the Polish word(s) 
Krokus is Crocus.

WARES: Baked goods, namely, bread, buns, rolls, bagels, 
pastries. SERVICES: Operation of a bakery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot polonais « 
Krokus » est « Crocus ».

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
brioches, petits pains, bagels, pâtisseries. SERVICES:
Exploitation d'une boulangerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,519. 2008/02/29. 1726837 Ontario Inc., 10 Four Seasons 
Place, Suite 601, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PARAMOUNT FINE FOODS
WARES: middle eastern food, namely, hummus, moutabbal, 
salads, tabbouleh, fattoush, warak inab, fattah, falafel, 
shawarma, kabab, shish tawouk, kafta, fries, sandwiches, meat 
skewers, chicken and beef; coffee; nuts; baked goods, namely, 
bread, cakes, cookies, pastries and pizzas; chocolates; spices; 
dried fruit; gift baskets consisting of food items, namely, cookies, 
pastries, specialty middle eastern sweets, assorted nuts and 
coffee beans; and wedding bonbonnieres. SERVICES:
Wholesale sales of nuts, coffee and dried fruits; restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments du Moyen-Orient, nommément 
hommos, moutabbal, salades, taboulé, fattouche, warak inab, 
fattah, falafel, shawarma, kabab, shish taouk, kafta, frites, 
sandwichs, brochettes de viande, poulet et boeuf; café; noix; 
produits de boulangerie, nommément pain, gâteaux, biscuits, 
pâtisseries et pizzas; chocolats; épices; fruits secs; paniers-
cadeaux comprenant des aliments, nommément biscuits, 
pâtisseries, sucreries de spécialité du Moyen-Orient, 
assortiments de noix et grains de café; bonbonnières de 
mariage. SERVICES: Vente en gros de noix, de café et de fruits 
séchés; services de restaurant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,522. 2008/02/29. 1726837 Ontario Inc., 10 Four Seasons 
Place, Suite 601, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: middle eastern food, namely, hummus, moutabbal, 
salads, tabbouleh, fattoush, warak inab, fattah, falafel, 
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shawarma, kabab, shish tawouk, kafta, fries, sandwiches, meat 
skewers, chicken and beef; coffee; nuts; baked goods, namely, 
bread, cakes, cookies, pastries and pizzas; chocolates; spices; 
dried fruit; gift baskets consisting of food items, namely, cookies, 
pastries, specialty middle eastern sweets, assorted nuts and 
coffee beans; and wedding bonbonnieres. SERVICES:
Wholesale sales of nuts, coffee and dried fruits; restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments du Moyen-Orient, nommément 
hommos, moutabbal, salades, taboulé, fattouche, warak inab, 
fattah, falafel, shawarma, kabab, shish taouk, kafta, frites, 
sandwichs, brochettes de viande, poulet et boeuf; café; noix; 
produits de boulangerie, nommément pain, gâteaux, biscuits, 
pâtisseries et pizzas; chocolats; épices; fruits secs; paniers-
cadeaux comprenant des aliments, nommément biscuits, 
pâtisseries, sucreries de spécialité du Moyen-Orient, 
assortiments de noix et grains de café; bonbonnières de 
mariage. SERVICES: Vente en gros de noix, de café et de fruits 
séchés; services de restaurant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,529. 2008/02/29. KTEN CONSULTING INC., 1342 
BOYER RD, OTTAWA, ONTARIO K1C 1P8

KTEN CONSULTING INC.
SERVICES: Consulting on autism and therapy, workshops on 
autism and therapy, and curriculum for autism and therapy. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on services.

SERVICES: Conseils en matière d'autisme et de thérapie, 
ateliers en matière d'autisme et de thérapie ainsi que curriculum 
pour l'autisme et la thérapie. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,385,533. 2008/02/29. Therapy Products, Inc. dba Erchonia 
Medical, a Texas corporation, 2021 Commerce Drive, McKinney, 
Texas 75069, 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

ERCHONIA
WARES: Medical and chiropractic therapeutic and diagnostic 
devices, namely lasers, adjustors and percussors. SERVICES:
(1) Educational services, namely, conducting seminars, courses, 
conferences, lectures, and workshops in the field of medical and 
chiropractic therapy. (2) Educational services, namely, 
conducting seminars, courses, conferences, lectures, and 
workshops in the field of medical and chiropractic therapy; 
liposuction, liposurgery, and fat and/or cellulite reduction 
procedures. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2002 on wares and on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2004 under No. 2,881,640 on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Dispositifs thérapeutiques et diagnostiques 
médicaux et chiropratiques, nommément lasers, adaptateurs et 
percuteurs. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
tenue de séminaires, de cours, de conférences, d'exposés et 
d'ateliers dans les domaines du traitement médical et 
chiropratique. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de cours, de conférences, d'exposés et d'ateliers 
dans les domaines du traitement médical et chiropratique; 
liposuccion, lipochirurgie et interventions de réduction des tissus 
adipeux et/ou de la cellulite. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 
2,881,640 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,385,582. 2008/02/29. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROCKET PASS
WARES: Toy foam sports balls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Balles et ballons de sport en mousse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,603. 2008/03/03. Inn Control Systems Inc., Unit 105 -
9790 2nd Street, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 3Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

INN CONTROL ENTERPRISE
WARES: Computer software, namely, management software for 
hotels, motels and resorts, and user documentation therefor, 
namely user manuals. SERVICES: Computer software 
development services, consulting, training and support services. 
Used in CANADA since March 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de gestion pour 
hôtels, motels et centres de villégiature, documentation connexe 
pour les utilisateurs, nommément guides d'utilisation. 
SERVICES: Services de développement de logiciels, services 
de conseil, de formation et de soutien. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,385,702. 2008/03/03. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BUSTER BROWN
WARES: Electronic calculators, decorative magnets, 
sunglasses; jewelry; stationery, namely writing paper, notebooks, 
assignment books, desktop organizers, personal organizers, 
diaries, pencil cases, pouches, pens and erasers, address 
books, photograph albums, copier paper and envelopes; folders, 
notebooks, journals; memo pads, memo cubes, assignment 
books, personal and desktop organizers, paper markers, 
crayons, pencils, pens, fluorescent pens, pen and pencil boxes, 
pen and pencil pouches, pen and pencil cases, erasers, rulers, 
sharpeners, adhesive tape dispensers, cork boards, wipe-off 
boards, stamps and stamp sets, diaries, address books, 
photograph albums, coin holders, party decorations, children's 
books; backpacks, tote bags, duffel bags, diaper bags, wallets, 
belt bags, waterbottle bags, hat boxes, steamer trunks, luggage, 
compact disk holders, locker mirrors, chests, keepsake boxes of 
plastic, nonmetal key chains; lunch boxes, soft lunch kits, 
training mugs and bottles; rain boots, rain caps and umbrellas, 
belts; children's toys and children's games, namely rubber action 
balls, stuffed toys, animal toys, dolls, board games, interactive 
computer games of virtual reality comprised of computer 
hardware and software, puppets, Christmas ornaments; sheets, 
bedding, comforters, blankets, rugs, pillow cases, bath 
accessories, namely fabric bath mats; cups, soap dishes, shower 
curtains, dinnerware, plates, cups, saucers, mugs, table 
placements, flatware, drinkware, canteens, napkins, sleeping 
bags, balloons, health and beauty accessories, namely hair and 
body shampoo, skin soap, bubble bath, skin and hair lotions, 
combs, brushes, mirrors, lipstick, skin and hair lotions, tattoos, 
cosmetics, namely, lipstick, decorative body glitter and makeup, 
beauty masks, picture frames, cameras, photographic film, 
bicycles and bicycle equipment, namely bicycle lights, bicycle 
carriers, bicycle saddles, bicycle wheels and tires, dog houses, 
playhouses, tents, masks, plush animals and dolls, dolls, 
collectibles, gifts, figurines, plates, snow globes, coffee mugs, 
travel mugs, trading cards, cookie jars, comic books, coloring 
books, confectioneries, candy dispensers, telephones, 
calendars, date books, greeting cards, gift wrap, stationery, 
namely writing paper, notebooks, copier paper and envelopes; 
shoe care products and shoe accessories namely, shoe polish, 
shoe cream, brushes and cloths for polishing shoes, shoe laces, 
kites, beach and garden toys, computer mouse pads, computer 
software, namely, computer games for children; swimming items, 
namely, face masks, snorkels and flippers for swimming, 
floatation devices for swimming, life preservers, inline skates, ice 
skates, roller skates, skating protective devices, namely, skating 
elements, elbow pads for skating, knee pads for skating, wrist 
pads for skating; luggage tabs, activity books, paper dolls, 
lamps, toothbrushes, water rafts, bandages, flashlights, tool 
boxes, video games, interactive computer games, stickers with 
adhesive or magnetic backing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Calculatrices électroniques, aimants 
décoratifs, lunettes de soleil; bijoux; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, carnets, livrets de tâches, range-
tout, agendas électroniques, agendas, étuis à crayons, 
pochettes, stylos et gommes à effacer, carnets d'adresses, 
albums photos, papier à photocopie et enveloppes; chemises, 
cahiers, revues; blocs-notes, mémo-cubes, livrets de tâches, 
agendas électroniques, range-tout, marqueurs à papier, crayons 
à dessiner, crayons, stylos, stylos fluorescents, boîtes à stylos et 
à crayons, pochettes à stylos et à crayons, étuis à stylos et à 
crayons, gommes à effacer, règles, taille-crayons, distributeurs 
de ruban adhésif, tableaux en liège, tableaux effaçables, timbres 
et ensembles de timbres, agendas, carnets d'adresses, albums 
photos, porte-monnaie, décorations de fête, livres pour enfants; 
sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, sacs à couches, 
portefeuilles, sacs banane, sacs pour gourdes, boîtes à 
chapeaux, malles, valises, supports de disques compacts, 
miroirs de casiers, coffres, boîtes d'articles souvenirs en 
plastique, chaînes porte-clés non métalliques; boîtes-repas, 
trousses-repas en matière souple, grandes tasses 
d'apprentissage et bouteilles; bottes imperméables, casquettes 
imperméables et parapluies, ceintures; jouets pour enfants et 
jeux pour enfants, nommément balles de caoutchouc, jouets 
rembourrés, animaux jouets, poupées, jeux de plateau, jeux 
interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel informatique 
et de logiciels, marionnettes, décorations de Noël; draps, literie, 
édredons, couvertures, carpettes, taies d'oreiller, accessoires de 
bain, nommément tapis de bain en tissu; tasses, porte-savons, 
rideaux de douche, articles de table, assiettes, tasses, 
soucoupes, grandes tasses, napperons, ustensiles de table, 
verrerie, ménagères, serviettes de table, sacs de couchage, 
ballons, accessoires de santé et de beauté, nommément 
shampooing pour les cheveux et le corps, savon de toilette, bain 
moussant, lotions pour la peau et les cheveux, peignes, brosses, 
miroirs, rouge à lèvres, lotions pour la peau et les cheveux, 
tatouages, cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant 
décoratif pour le corps et maquillage, masques de beauté, 
cadres, appareils photo, pellicule photographique, vélos et 
équipement de vélo, nommément feux de vélo, porte-vélos, 
selles de vélo, roues et pneus de vélo, niches à chien, maisons 
de poupée, tentes, masques, animaux et poupées en peluche, 
poupées, objets de collection, cadeaux, figurines, assiettes, 
boules à neige, grandes tasses à café, grandes tasses de 
voyage, cartes à collectionner, jarres à biscuits, bandes 
dessinées, livres à colorier, confiseries, distributeurs de 
bonbons, téléphones, calendriers, carnets de rendez-vous, 
cartes de souhaits, emballage-cadeau, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, carnets, papier à photocopie et 
enveloppes; produits d'entretien des chaussures et accessoires 
pour chaussures, nommément cirage à chaussures, crème à 
chaussures, brosses et chiffons pour le polissage des 
chaussures, lacets, cerfs-volants, jouets pour la plage et le 
jardin, tapis de souris d'ordinateur, logiciels, nommément jeux 
informatiques pour enfants; articles de natation, nommément 
masques, tubas et palmes pour la natation, flotteurs pour la 
natation, articles de sauvetage, patins à roues alignées, patins à 
glace, patins à roulettes, dispositifs de protection pour le 
patinage, nommément articles de patinage, coudières pour le 
patinage, genouillères pour le patinage, protège-poignets pour le 
patinage; étiquettes à bagages, livres d'activités, poupées en 
papier, lampes, brosses à dents, radeaux, pansements, lampes 
de poche, boîtes à outils, jeux vidéo, jeux interactifs sur 
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ordinateur, autocollants adhésifs ou magnétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,753. 2008/03/03. Matthew Leuschner, 81 Grey Road, 
Toronto, ONTARIO M5M 4E6 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

FISH EAT FOX
WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, longsleeve 
shirts, pants, socks; casual clothing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises à manches longues, pantalons, 
chaussettes; vêtements tout-aller. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,385,762. 2008/03/03. McSweeney & Associates Consulting 
Inc., 900 Greenbank Road, Suite 201, Ottawa, ONTARIO K2J 
1S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

ED TOOLS
WARES: Software used for the display of information and data in 
regional development. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l'affichage
d'information et de données dans le cadre du développement 
régional. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,386,180. 2008/03/06. Confection De Lavoy inc., 445, rue Saint-
Vincent, Montréal, QUÉBEC H2Y 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, 
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

DE LAVOY
MARCHANDISES: (1) Toge, rabat, veston, pantalon, jupe, 
chemise, habit, collet, rosette, housses pour vêtement. (2) Gilet, 
foulard. (3) Épitoge, tuxedo, cravate, noeud papillon, mortier. (4) 
Mante, scapulaire, coule. (5) Dickey. (6) Papier de soie, 
parapluie. SERVICES: (1) Vente au détail de toge, rabat, veston, 
pantalon, jupe, chemise, habit, collet, rosette, housse, boutons 
de manchettes. (2) Vente au détail de sculptures représentant 
Thémis, balance de la justice, maillet et bloc. (3) Vente au détail 
de gilet, foulard. (4) Vente au détail d'épitoge, tuxedo, cravate, 
noeud papillon, mortier, ceinturon, bretelles. (5) Vente au détail 
de mante, scapulaire, coule. (6) Vente au détail de dickey. (7) 
Service de réparations, de modifications et de retouches de 
vêtements. (8) Service de confection de vêtements. (9) Service 
de broderie. (10) Location de toge, rabat, veston, pantalon, jupe, 
chemise, habit, collet, rosette, gilet, foulard, épitoge, tuxedo, 

cravate, noeud papillon, mortier, ceinturon, bretelles, housse. 
(11) Location de mante, scapulaire, coule. (12) Location de 
dickey. (13) Service de comptoir de nettoyage à sec. (14) 
Service de transport de vêtements et d'accessoires par 
camionnette. (15) Vente par Internet des marchandises ci-
dessus mentionnées. (16) Vente au détail et par Internet de
tableaux. (17) Vente au détail et par Internet de boîte, papier de 
soie, parapluie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1980 en liaison avec les services (1), (7); 1981 en liaison 
avec les services (2); 1982 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (3), (9); août 1982 en liaison avec 
les services (8); 1983 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (4), (10), (13), (14); 1984 en liaison 
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (5), 
(11); 2004 en liaison avec les marchandises (5) et en liaison 
avec les services (6), (12); février 2006 en liaison avec les 
services (15); janvier 2008 en liaison avec les services (16). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1980 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les services 
(17).

WARES: (1) Togas, flaps, jackets, pants, skirts, shirts, suits, 
collars, rosettes, garment covers. (2) Vests, scarves. (3) Hoods, 
tuxedos, ties, bow ties, mortar boards. (4) Cloaks, scapulars, 
tunics. (5) Dickeys. (6) Tissue paper, umbrellas. SERVICES: (1) 
Retail sale of robes, flaps, jackets, pants, skirts, shirts, suits, 
collars, rosettes, s l ip  covers, cufflinks. (2) Retail sale of 
sculptures of Themis, the scales of justice, gavels and blocks. (3) 
Retail sale of vests, scarves. (4) Retail sale of hoods, tuxedos, 
ties, bow ties, mortar boards, belts, suspenders. (5) Retail sale of 
cloaks, scapulars, tunics. (6) Retail sale of dickeys. (7) Clothing 
repair, alteration, and touch-up service. (8) Clothing 
manufacturing service. (9) Embroidery service. (10) Rental of 
robes, flaps, jackets, pants, skirts, shirts, suits, collars, rosettes, 
vests, scarves, hoods, tuxedos, ties, bow ties, mortar boards, 
belts, suspenders, slip covers. (11) Rental of cloaks, scapulars, 
tunics. (12) Rental of dickeys. (13) Dry cleaning counter service. 
(14) Transportation services for clothing and accessories by light 
truck. (15) Internet sale of the above-mentioned services. (16) 
Retail and Internet sale of pictures. (17) Retail and Internet sale 
of boxes, tissue paper, umbrellas. Used in CANADA since at 
least as early as 1980 on services (1), (7); 1981 on services (2); 
1982 on wares (2) and on services (3), (9); August 1982 on 
services (8); 1983 on wares (3) and on services (4), (10), (13), 
(14); 1984 on wares (4) and on services (5), (11); 2004 on wares 
(5) and on services (6), (12); February 2006 on services (15); 
January 2008 on services (16). Used in CANADA since as early 
as 1980 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (6) 
and on services (17).

1,386,274. 2008/03/06. Zeena Delphina Gomes and Santana 
Gomes, a General Partnership, 726 Salinger Court, Mississauga, 
ONTARIO L5W 1K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Quizeena
WARES: (1) Promotional materials, namely banners, labels, 
stickers, decals, wrapping paper, jars, notepads, business and 
display cards, memo pads, recipe cards, envelopes, brochures, 
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books, pamphlets, leaflets, flyers, pens, pencils, rulers, tape 
measures, shirts, aprons, gloves, hats, smocks, caps, cloth 
holders, towels, signs, magnets, cutlery, crockery, linen, mugs, 
coasters and bags, boxes, bottles for packing food. (2) Cooking 
and cutlery utensils. (3) Food, namely, seafood, meat, rice, 
pasta, pulses and vegetables. SERVICES: (1) Franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants and catering companies. (2) Restaurant 
and catering services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de promotion, nommément 
banderoles, étiquettes, autocollants, décalcomanies, papier 
d'emballage, bocaux, blocs-notes, cartes professionnelles et 
pancartes, blocs-notes, fiches de recettes, enveloppes, 
brochures, livres, dépliants, feuillets, prospectus, stylos, crayons, 
règles, mètres à ruban, chemises, tabliers, gants, chapeaux, 
blouses, casquettes, cintres, serviettes, enseignes, aimants, 
ustensiles de table, vaisselle, linge de maison, grandes tasses, 
sous-verres et sacs, boîtes, bouteilles pour emballer les 
aliments. (2) Ustensiles de cuisson et ustensiles de table. (3) 
Aliments, nommément poissons et fruits de mer, viande, riz, 
pâtes alimentaires, légumineuses et légumes. SERVICES: (1) 
Franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de restaurants et d'entreprises de 
traiteur. (2) Services de restauration et de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,386,370. 2008/03/06. Stonetile (Canada) Ltd., 4055 - 96th Ave 
SE, Calgary, ALBERTA T2C 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

XTILE
WARES: (1) Cladding for construction and building. (2) Cladding 
materials, namely concrete panels and architecturial mouldings 
for use in residential and commercial construction and building. 
(3) Cladding and siding material, namely concrete panel and 
architectural mouldings for use on exterior wall surfaces. (4) Pre-
cast concrete panels for use in exterior building covering. (5) 
Pre-cast concrete architectural mouldings. (6) Fasteners, namely 
galvanized hangers used to mechanically fasten cladding 
materials to exterior wall surfaces. SERVICES: (1) 
Manufacturing of cladding materials and concrete architectural 
mouldings to the order and/or specification of others. (2) 
Installation of cladding materials and concrete architectural 
mouldings. (3) Operation of a business, namely the manufacture, 
sale and installation of cladding materials and concrete 
architectural mouldings for use in residential and commercial 
construction and building. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtement extérieur pour la 
construction. (2) Matériaux de revêtement, nommément 
panneaux de béton et moulures architecturales pour la 
construction résidentielle et commerciale. (3) Revêtement 
extérieur et matériaux de revêtement, nommément panneaux de 
béton et moulures architecturales pour les murs extérieurs. (4) 
Panneaux de béton moulé pour le revêtement extérieur de 

bâtiments. (5) Moulures architecturales en béton moulé. (6) 
Dispositifs de fixation, nommément crochets galvanisés utilisés 
pour fixer mécaniquement les matériaux de revêtement aux 
murs extérieurs. SERVICES: (1) Fabrication de matériaux de 
revêtement et de moulures architecturales sur commande et/ou 
selon les spécifications de tiers. (2) Installation de matériaux de 
revêtement et de moulures architecturales en béton. (3) 
Exploitation d'une entreprise, nommément fabrication, vente et 
installation de matériaux de revêtement et de moulures 
architecturales pour la construction résidentielle et commerciale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,386,411. 2008/03/07. BERTONI, Italo, an individual, 303 
Edinborough St., Windsor, ONTARIO N8X 3C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLEARDECK
WARES: Winding reels for solar blankets and parts therefor; 
winding reels for pool covers and parts therefor; reel systems for 
the storage and deployment of solar blankets consisting of a 
winding shaft, and a shaft crank assembly and parts therefor. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Enrouleurs pour couvertures solaires de 
piscine et pièces connexes; enrouleurs pour bâches de piscine 
et pièces connexes; systèmes d'enroulement pour le rangement 
et le déploiement de couvertures solaires comprenant un arbre-
manivelle et un bras de manivelle, et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,386,419. 2008/03/07. LRC Products Limited, 35 New Bridge 
Street, London, EC4V 6BW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CONNECT
WARES: Massage apparatus; body massagers, namely, 
massage apparatus for use on different parts of the body; 
personal massagers, namely, hand held massage apparatus and 
battery-operated massage apparatus; marital and sex aids, 
namely, vibrators; parts and fittings of all the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage; masseurs corporels, 
nommément appareils de massage utilisés sur différentes 
parties du corps; masseurs personnels, nommément appareils 
de massage à main et appareils de massage à piles; matériel 
érotique pour couples et stimulants sexuels, nommément 
vibrateurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,386,420. 2008/03/07. LRC Products Limited, 35 New Bridge 
Street, London, EC4V 6BW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FOCUS
WARES: Massage apparatus; body massagers, namely, 
massage apparatus for use on different parts of the body; 
personal massagers, namely, hand held massage apparatus and 
battery-operated massage apparatus; marital and sex aids, 
namely, vibrators; parts and fittings of all the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage; masseurs corporels, 
nommément appareils de massage utilisés sur différentes 
parties du corps; masseurs personnels, nommément appareils 
de massage à main et appareils de massage à piles; matériel 
érotique pour couples et stimulants sexuels, nommément 
vibrateurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,468. 2008/03/07. Twist Conditioning Incorporated, Suite 
12, 1225 East Keith Road, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7J 1J3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

SMART TONER
WARES: Fitness and conditioning equipment, namely, 
resistance tubing and bands with handles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de conditionnement physique, 
nommément tubes de résistance et bandes élastiques avec 
poignées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,603. 2008/03/07. Sarnia-Lambton Economic Partnership 
Association, 265 Front Street North, Suite 107, Sarnia, 
ONTARIO N7T 7X1

POWERING A SUSTAINABLE WORLD
SERVICES: Economic development services provided to others 
to foster their new and existing business opportunities namely, (i) 
economic planning services, consulting services in the form of 
community visioning services and the development of strategic, 
operational and tactical plans, all the foregoing in relation to 
economic development, (ii) marketing services namely 
performing competitive analysis, developing, producing and 
consulting in relation to marketing publications, messages, sales 
calls, and industry events, a l l  the foregoing in relation to 
economic development, (iii) financial advisory services namely 
consulting with investors in relation to economic development 
opportunities, (iv) consulting servics in the field of sustainable 

development, the foregoing in relation to economic development. 
Used in CANADA since March 07, 2008 on services.

SERVICES: Services de développement économique offerts à 
des tiers pour favoriser leurs occasions d'affaires nouvelles et 
existantes, nommément (i) services de planification économique, 
services de conseil, à savoir services de vision communautaire 
et élaboration de plans stratégiques, opérationnels et tactiques, 
tous les éléments susmentionnés ayant trait au développement 
économique, (ii) services de marketing, nommément réalisation 
d'analyses de la concurrence, conception, production et conseils 
ayant trait aux publications de marketing, aux messages, aux 
appels de prospection et aux activités de l'industrie, tous les 
éléments susmentionnés ayant trait au développement 
économique, (iii) services de conseil financier, nommément 
consultation avec des investisseurs ayant trait aux occasions de 
développement économique, (iv) services de conseil dans le 
domaine du développement durable, les éléments 
susmentionnés ayant trait au développement économique. 
Employée au CANADA depuis 07 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,386,623. 2008/03/10. Red-White Valve Corp., a California 
corporation, 20600 Regency Lane, Lake Forest, CALIFORNIA 
92630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

EZPEX
WARES: Manually operated metal valves for fluid control for 
commercial, industrial and domestic plumbing use; plumbing 
fittings, namely fluid control valves for showers and tubs. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2005 on wares. 
Priority Filing Date: February 01, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77386177 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 29, 2008 under No. 3476532 on wares.

MARCHANDISES: Robinets métalliques manuels pour la 
régulation du débit en plomberie commerciale, industrielle et 
domestique; accessoires de plomberie, nommément robinets de 
régulation du débit pour les douches et les baignoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 01 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77386177 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 
3476532 en liaison avec les marchandises.

1,386,880. 2008/03/11. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SLIM PACK
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WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,007. 2008/03/06. NOVA Chemicals Inc., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
1550 Coraopolis Heights Road, Moon Township, Pennsylvania 
15108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TREVOR TROTT, 
NOVA Chemicals Corporation , 2928 - 16th Street NE , Calgary, 
T2E 7K7, ALBERTA, T2E7K7

WARES: Polyethylene containers for the storage and 
transportation of goods. SERVICES: Moving and storage 
services; rental, storage, delivery and pick-up of portable storage 
units; franchising services in relation to the establishment and/or 
operation of moving and storage services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants en polyéthylène pour 
l'entreposage et le transport de marchandises. SERVICES:
Services de déménagement et d'entreposage; location, 
entreposage, livraison et ramassage d'unités d'entreposage 
portatives; services de franchisage concernant l'établissement 
et/ou l'exploitation de services de déménagement et 
d'entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,109. 2008/03/12. 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

ONYSTER
MARCHANDISES: Préparations dermatologiques pour le 
traitement des onychomycoses. Date de priorité de production: 
01 octobre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3528242 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dermatological preparations for the treatment of 
onychomycosis. Priority Filing Date: October 01, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3528242 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,387,182. 2008/03/12. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

CELLERIE
SERVICES: Operation of retail outlets and stores, websites, 
virtual stores for the sale, rental, demonstration, consultation and 
repair of products and services within the telecommunications 
and communications categories, namely cellular phones, cellular 
phone accessories, satellite radios, internet hardware, namely 
Internet telephone and television services; telecommunications 
services, namely supplying and advising with respect to the 
installation, operation and maintenance of cellular phones and 
Internet phones; television services, namely supply and advising 
with respect to the installation, operation and maintenance of 
television services and hardware. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de points de vente et de magasins de 
détail, de sites Web, de magasins virtuels pour la vente, la 
location, la démonstration et la réparation de produits et de 
services de télécommunication et de communication ainsi que 
services de conseil connexes, nommément téléphones 
cellulaires, accessoires de téléphone cellulaire, radios par 
satellite, matériel informatique lié à Internet, nommément pour 
les services de téléphonie et de télévision par Internet; services 
de télécommunication, nommément installation, exploitation et 
entretien de téléphones cellulaires et de téléphones Internet 
ainsi que services de conseil connexes; services de télévision, 
nommément installation, exploitation et entretien de services et 
de matériel de télévision ainsi que services de conseil connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,387,596. 2008/03/11. MADISON INDUSTRIAL EQUIPMENT 
LTD., 1970 Alberta Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Y 3X4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOTTLIEB & ASSOCIATES, 2020 UNIVERSITY 
STREET, SUITE 1920, MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

WARES: Motors, namely electric machine motors with rolled 
steel frame for general purposes and particularly for commercial, 
industrial, farm or home use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteurs, nommément moteurs électriques à 
structure en acier laminé à usage général, et particulièrement à 
usage commercial, industriel, agricole ou domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,609. 2008/03/17. PHOTONIS FRANCE, Avenue Roger 
Roncier, 19100 Brive, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LUCIDITY XS
WARES: Photoelectric tubes, namely, photomultiplier tubes and 
imagery tubes for low light levels; detection modules or photon-
counting modules, comprising photomultiplier tube, light injection 
system, power supply unit, photocathodes with improved 
quantum efficiency and/or photocathodes by total reflection. 
Priority Filing Date: September 24, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07/3526303 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes photoélectriques, nommément tubes 
photomultiplicateurs et tubes d'imagerie à faible luminosité; 
modules de détection ou modules de comptage de photons 
comprenant un tube photomultiplicateur, un système d'injection 
de lumière, un bloc d'alimentation, des photocathodes à grand 
rendement quantique et/ou des photocathodes à réflexion totale. 
Date de priorité de production: 24 septembre 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07/3526303 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,793. 2008/03/18. Pure Pacific International, Inc., 1223 
North Everett Street, Glendale, CA 91207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

ALOHA PURE
WARES: Natural Hawaiian artesian bottled water. Priority Filing 
Date: September 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/282,138 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3,496,873 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau artésienne naturelle provenant d'Hawaï 
en bouteille. Date de priorité de production: 18 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/282,138 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 2008 sous le No. 3,496,873 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,794. 2008/03/18. Pure Pacific International, Inc., 1223 
North Everett Street, Glendale, CA 91207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

ALOHA DEEP
WARES: Hawaiian deep sea bottled water. Priority Filing Date: 
September 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/282,130 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 
26, 2008 under No. 3,493,711 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau en bouteille provenant des eaux 
profondes hawaïennes. Date de priorité de production: 18 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/282,130 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 3,493,711 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,013. 2008/03/19. Mandarin Oriental Services B.V., 
Diepenbrockstraat 19, 1077 VX Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Hairdressing services; beauty salons; Turkish baths, 
saunas and massage parlours; medical spas. Used in 
SINGAPORE on services. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on April 21, 2004 under No. 0753788 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coiffure; salons de beauté; bains turcs, 
saunas et salons de massage; spas médicaux. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 21 avril 2004 sous le No. 
0753788 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,388,024. 2008/03/19. LEGALMAXX LAW CORPORATION, a 
company incorporated under the Business Corporations Act 
(British Columbia), 300 - 2777 Gladwin Road, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V2T 4V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(NEIL & COMPANY LAW CORPORATION), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

SERVICES: (1) Legal services. (2) Real estate services, namely, 
real estate trading services provided in the course of legal 
practice. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services immobiliers, 
nommément services de commerce dans le domaine de 
l'immobilier offerts dans le cadre de l'exercice du droit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,388,028. 2008/03/19. Bartlett Management Corporation Ltd., 
619 Richmond Street, London, ONTARIO N6A 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Frozen vegetables and fruits. Used in CANADA since 
at least as early as October 1989 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes congelés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1989 en liaison 
avec les marchandises.

1,388,221. 2008/03/20. Joint Aid Management, Portion 123 
Copperhouse Road, Honeydew, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les services.

1,388,261. 2008/03/20. Modiface Inc., 1075 Bay Street, Unit 
A102-402, Toronto, ONTARIO M5S 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

MODIFACE
WARES: Image processing software to enable the user to 
visualize changes in the face or facial features or facial 
aesthetics. SERVICES: Computer services, namely the provision 
of online image processing software to enable the user to 
visualize changes in the face or facial features or facial 
aesthetics. Used in CANADA since at least as early as 
November 10, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement d'images pour 
permettre à l'utilisateur de visualiser les changements apportés à 
un visage, aux traits d'un visage ou à l'esthétique d'un visage. 
SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
logiciels de traitement d'images en ligne permettant à l'utilisateur 
de visualiser les changements apportés au visage ou aux traits 
du visage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 novembre 2006 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,388,290. 2008/03/20. Kiss Nail Products, Inc., 57 Seaview 
Blvd., Port Washington, New York, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FEATHERLIGHT
WARES: Na i l  care products, namely, artificial fingernails, 
artificial fingernail adhesive, fingernail adhesive remover, 
fingernail strengthener, fingernail sealer, fingernail protector, nail 
polish kits, acrylic fingernail sculpturing kits, nail art kits; 
fingernail enhancing products, namely, nail decals, nail glitter, 
nail charms, nail dangles, and any printed matter that can be 
adhered to the nail which beautifies and decorates the nail; color 
cosmetics, namely makeup, skin care preparations, face powder, 
foundation, concealer, eyeshadow, eye liner, nail enamel, 
lipstick, lip gloss and lip liner; mascara; hair color preparations; 
emery boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des ongles, 
nommément faux ongles, colle pour faux ongles, dissolvant de 
colle pour faux ongles, renforçateur d'ongles, scellant pour les 
ongles, protecteur pour les ongles, trousses de vernis à ongles, 
trousses de sculpture des ongles en acrylique, trousses de 
décoration des ongles; produits d'embellissement des ongles, 
nommément décalques pour les ongles, brillants à ongles, 
breloques pour les ongles, pendentifs pour les ongles et tout 
imprimé pouvant être collé sur les ongles pour les embellir et les 
décorer; cosmétiques de couleur, nommément maquillage, 
produits de soins de la peau, poudre pour le visage, fond de 
teint, correcteur, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
vernis à ongles, rouge à lèvres, brillant à lèvres et crayon à 
lèvres; mascara; colorants capillaires; limes d'émeri. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,383. 2008/03/25. EMCOR Group, Inc., 301 Merritt Seven, 
Norwalk, Connecticut 06851, 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

BE THERE FOR LIFE
WARES: printed matter, namely, handbooks in the field of 
workplace safety. SERVICES: promoting public awareness of 
the need for safety in the workplace by distributing posters and 
brochures about missing children and placing posters on the 
company mobile services vans; placing information on the 
company website about missing children; sponsoring events and 
making donations to organizations related to finding missing 
children; placing print and television advertising regarding 
missing children; and hosting training sessions on action to be 
taken when a child goes missing. Priority Filing Date: January 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/365,755 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 manuels dans le 
domaine de la sécurité au travail. . SERVICES: Sensibilisation 
du public à l'importance de la sécurité au travail par la 
distribution d'affiches et de brochures concernant des enfants 
disparus et par le placement d'affiches sur les fourgonnettes de 
services mobiles de l'entreprise; placement d'information sur le 
site Web de l'entreprise concernant des enfants disparus; 
commandite d'évènements et offre de dons à des organisations 
ayant trait à la recherche d'enfants disparus; placement de 
publicités imprimées et télévisées ayant trait à des enfants 
disparus; tenue de séances de formation sur les mesures à 
prendre lorsqu'un enfant est disparu. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/365,755 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.

1,388,406. 2008/03/25. AFOD LTD., UNIT 188, 1538 CLIVEDEN 
AVE., DELTA, BRITISH COLUMBIA V3M 6J8

NAPAKASARAP PURE FOODS
The translation provided by the applicant of the word(s) 
NAPAKASARAP is DELICIOUS.

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

WARES: Cured meat, sausage, smoked meat, canned meat. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
NAPAKASARAP est DELICIOUS.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
PURE FOODS en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Viande salaisonnée, saucisses, viande 
fumée, viande en conserve. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,410. 2008/03/25. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas 
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WARES: Vaccine to aid in the reduction of colonization and 
shedding of E.Coli bacteria in cattle. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour aider à réduire la colonisation 
et l'excrétion de la bactérie E. coli chez les bovins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,388,426. 2008/03/25. Scriptum Creative Inc., 57 Charles Street 
West, Suite 907, Toronto, ONTARIO M5S 2X1

Unlimited You
WARES: Coaching/Self-Help Books. SERVICES: Life and/or 
Business Coaching/Consulting. Used in CANADA since March 
01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de croissance personnelle. 
SERVICES: Encadrement/conseil personnel ou professionnel. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,487. 2008/03/25. MCAUSLAN BREWING INC., 5080 St-
Ambroise Street, Montreal, QUEBEC H4C 2G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,490. 2008/03/25. Proven Winners North America LLC, 45 
North First Street, Suite B, Campbell, California 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

SNOWFLAKE
WARES: (1) Living plants. (2) Living plants, namely, bacopas. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 

1996 under No. 1983465 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes. (2) Plantes vivantes, 
nommément bacopas. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 1996 sous le No. 
1983465 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,388,505. 2008/03/25. Soompi Media LLC, Suite 100 One 
Lagoon Drive, Redwood Shores, California 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, 
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

SOOMPI
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing an 
interactive website featuring information in the fields of music, 
movies, television programs, and music videos. (2) 
Entertainment services, namely, providing an interactive website 
featuring musical videos, movies, television programs. (3) 
Entertainment services, namely, providing on-line reviews, 
commentary, podcasts, video casts, text messages, and photos 
about celebrities, producers, music, movies, television programs, 
and the general entertainment industry. (4) Online social 
networking services. Used in CANADA since March 27, 1998 on 
services (1), (2), (3); July 10, 2000 on services (4). Priority Filing 
Date: September 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77290162 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 15, 2008 under No. 3,466,296 on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web interactif diffusant de l'information dans les 
domaines de la musique, des films, des émissions de télévision 
et des vidéoclips. (2) Services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web interactif diffusant des vidéos musicaux, des 
films, des émissions de télévision. . (3) Services de 
divertissement, nommément offre en ligne de critiques, de 
commentaires, de balados, de balados vidéo, de messages 
textuels et de photos sur des vedettes, des producteurs, la 
musique, les films, les émissions de télévision et l'industrie du 
divertissement en général. (4) Services de réseautage social en 
ligne. Employée au CANADA depuis 27 mars 1998 en liaison 
avec les services (1), (2), (3); 10 juillet 2000 en liaison avec les 
services (4). Date de priorité de production: 27 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77290162 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 juillet 2008 sous 
le No. 3,466,296 en liaison avec les services.
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1,388,557. 2008/03/25. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Application software pre-installed in television sets to 
download icons; television sets; LCD television sets; PDP 
television sets; projection television sets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application préinstallé dans les 
téléviseurs pour le téléchargement d'icônes; téléviseurs; 
téléviseurs avec écran à cristaux liquides; téléviseurs avec écran 
à plasma; téléviseurs à projection. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,388,604. 2008/03/25. 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

BLAST COLLECTION
WARES: Cosmetics, namely mascara, eye shadows, and 
eyeliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara, ombres 
à paupières et traceurs pour les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,606. 2008/03/25. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ProClear
WARES: Chemical additives for use as an ingredient or as an 
integral component of personal care and skin care compositions; 
depilatory creams, lotions, gels and mousses; depilatory waxes; 
hair regrowth inhibitors; moisturising creams; creams, lotions, 
gels and mousses for use before, during and after shaving or 
hair removal; depilatory wipes and pads; impregnated wipes and 
pads for skin care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour utilisation comme 
ingrédient ou composant de produits de soins personnels et de 
soins de la peau; crèmes, lotions, gels et mousses dépilatoires; 
cires à épiler; inhibiteurs de repousses de poils; crèmes 
hydratantes; crèmes, lotions, gels et mousses pour utilisation 

avant, pendant et après le rasage ou l'épilation; lingettes et 
tampons dépilatoires; lingettes et tampons imprégnés pour les 
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,609. 2008/03/25. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ProMinimize
WARES: Chemical additives for use as an ingredient or as an 
integral component of personal care and skin care compositions; 
depilatory creams, lotions, gels and mousses; depilatory waxes; 
hair regrowth inhibitors; moisturising creams; creams, lotions, 
gels and mousses for use before, during and after shaving or 
hair removal; depilatory wipes and pads; impregnated wipes and 
pads for skin care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour utilisation comme 
ingrédient ou composant de produits de soins personnels et de 
soins de la peau; crèmes, lotions, gels et mousses dépilatoires; 
cires à épiler; inhibiteurs de repousses de poils; crèmes 
hydratantes; crèmes, lotions, gels et mousses pour utilisation 
avant, pendant et après le rasage ou l'épilation; lingettes et 
tampons dépilatoires; lingettes et tampons imprégnés pour les 
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,619. 2008/03/25. SOBEYS QUÉBEC INC., 11281, boul. 
Albert-Hudon, Montréal-Nord, QUÉBEC H1G 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BIGRAS, 10886, BOUL. ST-VITAL, MONTREAL-
NORD, QUÉBEC, H1H4T4

La traduction fournie par le requérant du mot espagnol FRIO est 
FROID.
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MARCHANDISES: Non-alcoholic slush-type drinks; flavouring 
bases and syrups for making non-alcoholic slush-type 
beverages. SERVICES: Wholesale, retail sale and distribution of 
non-alcoholic slush-type drinks and, of flavouring bases and 
syrups for making non-alcoholic slush-type beverages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

The translation provided by the applicant for the Spanish word 
FRIO is FROID in French.

WARES: Boissons de type barbotines non alcoolisées; arômes 
et sirops pour faire des boissons de type barbotines non 
alcoolisées. SERVICES: Vente en gros, vente au détail et 
distribution de boissons de type barbotines non alcoolisées ainsi 
que d'arômes et de sirops pour faire des boissons de type 
barbotines non alcoolisées. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,388,662. 2008/03/26. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FZR
WARES: Personal watercrafts, ships, boats and their structural 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motomarines, navires, bateaux et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,688. 2008/03/17. AUDIO VISUAL INNOVATIONS, INC., 
6301 Benjamin Road, Suite 101, Tampa, Florida 33634, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PROJECTOR PEOPLE
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
audio visual equipment. Used in CANADA since at least as early 
as January 05, 1999 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 25, 2000 under No. 2,370,454 on 
services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne dans le 
domaine de l'équipement audiovisuel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 1999 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2000 sous le No. 2,370,454 en liaison 
avec les services.

1,388,719. 2008/03/20. Whitehall Bureau of Canada Limited, 944 
South Service Rd, Hamilton, ONTARIO L8E 6A2

Business to Business reports
SERVICES: Private investigation and surveillance in respect of 
insurance claims. Used in CANADA since January 2008 on 
services.

SERVICES: Enquêtes privées et surveillance relativement aux 
réclamations d'assurance. Employée au CANADA depuis 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,388,739. 2008/03/26. Ontario Accommodation Association, 
347 Pido Road, Unit 2, RR 6, Peterborough, ONTARIO K9J 6X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Services of providing a trade show for suppliers in 
the hospitality industry. Used in CANADA since November 01, 
2005 on services.

SERVICES: Services de salon commercial pour fournisseurs 
dans l'industrie du tourisme réceptif. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les services.
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1,388,759. 2008/03/26. Boathouse Row Inc., 17 Keefer Street, 
St. Catharines, 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 clothing, namely 
sleepwear, shorts, shirts, socks, training suits, fleece separates, 
fleece suits, lycra wear namely, 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, insulate parka, 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 toilette and scented body sprays; cosmetics for men and 
women, namely foundation, concealer, mascara, eye shadow, 
eye and brow liners, lip liner, l i p  balm, bronzer, blush, 
moisturizers, skin soaps, bath gel, bath oils, bath salts, 
powdered cosmetic tissues, tissues impregnated with lotions, kits 
and gift sets containing cosmetic skin and hair care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements de nuit, shorts, chemises, 
chaussettes, ensembles d'entraînement, coordonnés 
molletonnés, ensembles molletonnés, vêtements en élasthanne, 
nommément 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, 

justaucorps, 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 extensibles, 
pantalons ajustés, shorts extensibles, shorts ajustés, shorts avec 
culotte en filet, vêtements de bain, maillots de rugby, jupes, 
robes, coquilles, parkas isolants, vêtements molletonnés, 
nommément vestes et manteaux, vêtements imperméables, 
nommément chapeaux imperméables, vestes imperméables, 
pantalons imperméables, manteaux longs; parfumerie pour 
hommes et femmes, nommément parfums, eau de Cologne, eau 
de toilette et produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
cosmétiques pour hommes et femmes, nommément fond de 
teint, correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les 
yeux et les sourcils, 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 pour les soins de 
la peau et des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,818. 2008/03/26. Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, 
CH-5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Fitting services to assist customers in choosing a 
bra. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'essayage pour aider les clients à choisir 
un soutien-gorge. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,388,819. 2008/03/26. Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, 
CH-5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Fitting services to assist customers in choosing a 
bra. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'essayage pour aider les clients à choisir 
un soutien-gorge. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,388,872. 2008/03/26. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

COTT ROQT
WARES: Non-alcoholic beverages namely, sports drinks, energy 
drinks, waters, soft drinks, fruit drinks, fruit juices, lemonade and 
smoothies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, eau, boissons 
gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits, limonade et yogourts 
fouettés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,891. 2008/03/26. RÉSEAUTO INC., 144, rue Plourde, 
Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 4X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

RÉSEAUTO
MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique 
permettant à des utilisateurs d'effectuer des transactions sur des 

véhicules automobiles par le biais de réseaux informatiques et 
de réseaux de communication mondiaux. SERVICES: Offre 
d'accès à une base de données sur un réseau informatique 
mondial permettant à des utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales sur des véhicules automobiles; 
Maintenance, administration et soutien technique d'un système 
de base de données permettant à des utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales sur des véhicules automobiles par le 
biais de réseaux informatiques et de réseaux de communication 
mondiaux. Employée au CANADA depuis 07 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: E-commerce software enabling users to perform motor 
vehicle part transactions through computer networks and global 
communication networks. SERVICES: Providing access to a 
database on a worldwide computer network enabling users to 
perform commercial transactions for motor vehicle parts; 
maintenance, administration and technical support of a database 
system enabling users to perform commercial transactions for 
motor vehicle parts through computer networks and global 
communication networks. Used in CANADA since November 07, 
2007 on wares and on services.

1,388,896. 2008/03/26. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RAINBOW MEADOWS
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys jouets et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,898. 2008/03/26. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DAISY MEADOWS
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys jouets et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,900. 2008/03/26. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

PROMPT TOUCH



Vol. 56, No. 2833 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2009 213 February 11, 2009

WARES: Microwave ovens; air conditioners; electric 
refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à micro-ondes; climatiseurs; 
réfrigérateurs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,901. 2008/03/26. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

NEXT TOUCH
WARES: Microwave ovens; air conditioners; electric 
refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à micro-ondes; climatiseurs; 
réfrigérateurs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,907. 2008/03/26. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DIANOCHE LOVE
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 
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 
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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.

1,388,910. 2008/03/26. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RAPIDPORT
WARES: Laparoscopic gastric band for use in the treatment of 
morbid obesity with an integrated fixation system for securing the 
venous access port used during laparoscopic band surgery and 
other surgeries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneau gastrique laparoscopique pour le 
traitement de l'obésité morbide muni d'un système de fixation 
intégré pour immobiliser le dispositif d'accès veineux utilisé 
pendant la laparoscopie et d'autres chirurgies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,912. 2008/03/26. 2060117 Ontario Inc., 52 San Remo 
Court, Woodbridge, ONTARIO L4H 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Cigars, cigarette hand rolling papers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigares, papier à rouler les cigarettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,921. 2008/03/27. GETRACAN INC., 9600 Meilleur Street, 
Suite 300, Montreal, QUEBEC H2N 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

CLAIM THE LAND
WARES: T-shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, jackets, 
shorts, pants, woven shirts, bathing suits, underwear, athletic 
wear, namely, running shoes and sporting shoes, hats, gloves, 

socks, backpacks, watches. Used in CANADA since at least as 
early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chandails, vestes, shorts, pantalons, chemises tissées, maillots 
de bain, sous-vêtements, articles chaussants d'entraînement, 
nommément chaussures de course et chaussures de sport, 
chapeaux, gants, chaussettes, sacs à dos, montres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,389,017. 2008/03/27. HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V., 2e 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYMPRESS
WARES: (1) metal beer kegs provided with a pump, metal 
containers of pressed air (cartridges for pressed carbonic gas). 
(2) plastic containers of pressed air (carbonic acid gas 
cartridges). (3) beers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Barils de bière en métal fournis avec une 
pompe, contenants d'air comprimé en métal (cartouches pour 
gaz carbonique comprimé). (2) Contenants d'air comprimé en 
plastique (cartouches de gaz carbonique). . (3) Bières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,042. 2008/03/27. Henkel KGaA, (a German partnership 
limited by shares), Henkelstrasse 67, Duesseldorf, D40191, 
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

VETLOC
WARES: Adhesives for general industrial purposes; adhesives 
and tissue bonding substances used for surgical and veterinary 
purposes; applicators for adhesives and tissue bonding 
substances used for surgical and veterinary purposes. Priority
Filing Date: September 28, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30763677.1/05 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs industriels généraux; adhésifs et 
colles tissulaires à usage chirurgical et vétérinaire; applicateurs 
d'adhésifs et de colles tissulaires à usage chirurgical et 
vétérinaire. Date de priorité de production: 28 septembre 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30763677.1/05 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,389,085. 2008/03/28. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, 2-6, Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken  
475-8585, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FOUR MONKS
WARES: Vinegar; cooking wine; jalapeno jelly. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Vinaigre; vin de cuisine; gelée de piments 
jalapenos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1992 en liaison avec les marchandises.

1,389,248. 2008/03/31. Langtry Industries Ltd., 380 McGee 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3G 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CONBOARD
WARES: Hardware screws. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vis (quincaillerie). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,404. 2008/03/20. Unlimited Nurse Search, Inc., Suite 250, 
12520 High Bluff Drive, San Diego, Arizona 92130, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, 
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5G1T6

UNLIMITED MEDSEARCH
SERVICES: Personnel placement and recruitment; Employment 
hiring, recruiting, placement, staffing and career networking 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
15, 2008 under No. 3368434 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Placement et recrutement de personnel; services 
d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation en 
personnel et de réseautage professionnel. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 
sous le No. 3368434 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,389,410. 2008/03/25. Littles Pet Care Franchising Inc., 598093 
2nd Line West, RR #3, Shelburne, ONTARIO L0N 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, 
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: Operation of a dog daycare, operation of a pet 
daycare, dog walking, pet taxi services, pet in-home boarding 
services, pet sitting services, cat boarding, stay-in-home pet 
care, house sitting services, farm care services, horse care 
services, dog grooming, mobile pet grooming, dog training. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une garderie pour chiens, exploitation 
d'une garderie pour animaux de compagnie, services de 
promenade de chien, services de taxi pour animaux de 
compagnie, services d'accueil à domicile pour animaux de 
compagnie, services de garde d'animaux de compagnie, 
services d'accueil pour chats, soins à domicile pour animaux de 
compagnie, services de garde à domicile, services d'exploitation 
agricole, services de soins des chevaux, toilettage de chiens, 
services de toilettage ambulants pour chiens, dressage de 
chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,420. 2008/03/27. CERTA PROPAINTERS, LTD., 150 
Green Tree Road, Suite 1003, Oaks, Pennsylvania 19456, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, 
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5G1T6

PAINTING. PASSION. 
PROFESSIONALISM.

SERVICES: Painting contractor services, painting in the field of 
houses and commercial buildings; applying decorative coatings 
to wood and exterior walls. Priority Filing Date: February 14, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77396705 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 23, 2008 
under No. 3,504,600 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en peinture, peinture dans 
le domaine des maisons et des bâtiments commerciaux; 
application de revêtements décoratifs à des surfaces en bois et à 
des murs extérieurs. Date de priorité de production: 14 février 



Vol. 56, No. 2833 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2009 216 February 11, 2009

2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77396705 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 septembre 2008 sous le No. 3,504,600 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,389,485. 2008/04/01. Standard Homeopathic Company, a 
Nevada corporation, 210 West 131st Street, Los Angeles, 
California 90061, 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

HYLAND'S SNIFFLES 'N SNEEZES
WARES: Homeopathic pharmaceutical preparations for the 
treatment of flu and cold symptoms. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
homéopathiques pour le traitement des symptômes de la grippe 
et du rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,560. 2008/04/01. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5

MOBILITÉ MINCEUR
SERVICES: Wireless telecommunication services offered over a 
wireless telecommunications network, namely providing text 
messaging services; ring tone selection services; graphic image 
services permitting users to download graphics from the Internet; 
picture and multimedia message services permitting the user to 
capture pictures and send those content objects using their 
wireless communications devices; providing access offered over 
a wireless telecommunications network to downloadable games 
and applications; Operation of retail outlets and stores, websites, 
virtual stores and any other centralized locations for the sale, 
rental, demonstration, consultation and repair of products and 
services within the telecommunications and communications 
categories, namely cellular phones, cellular phone accessories; 
telecommunications services, namely supplying and advising 
with respect to the installation, operation and maintenance of 
cellular phones. Used in CANADA since March 17, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil offerts sur 
un réseau de télécommunication sans fil, nommément offre de 
services de messagerie textuelle; services de sélection de 
sonneries de téléphone; services de représentation graphique 
permettant aux utilisateurs de télécharger des images à partir 
d'Internet; services de messagerie photo et multimédia 
permettant à l'utilisateur de saisir des images et de transmettre 
ce contenu au moyen de leurs appareils de communication sans 
fil; offre d'accès au moyen d'un réseau de télécommunication 
sans fil à des jeux et des applications téléchargeables; 
exploitation de points de vente et de magasins de détail, de sites 

Web, de magasins virtuels et d'autres emplacements centralisés 
pour la vente, la location, la démonstration et la réparation de 
produits et de services dans les domaines des 
télécommunications et des communications ainsi que services 
de conseil connexes, nommément téléphones cellulaires, 
accessoires de téléphone cellulaire; services de 
télécommunication, nommément offre de services ayant trait à 
l'installation, à l'exploitation et à l'entretien de téléphones 
cellulaires ainsi que services de conseil connexes. Employée au 
CANADA depuis 17 mars 2008 en liaison avec les services.

1,389,561. 2008/04/01. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5

LA MOBILITÉ MINCEUR
SERVICES: Wireless telecommunication services offered over a 
wireless telecommunications network, namely providing text 
messaging services; ring tone selection services; graphic image 
services permitting users to download graphics from the Internet; 
picture and multimedia message services permitting the user to 
capture pictures and send those content objects using their 
wireless communications devices; providing access offered over 
a wireless telecommunications network to downloadable games 
and applications; Operation of retail outlets and stores, websites, 
virtual stores and any other centralized locations for the sale, 
rental, demonstration, consultation and repair of products and 
services within the telecommunications and communications 
categories, namely cellular phones, cellular phone accessories; 
telecommunications services, namely supplying and advising 
with respect to the installation, operation and maintenance of 
cellular phones. Used in CANADA since March 17, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil offerts sur 
un réseau de télécommunication sans fil, nommément offre de 
services de messagerie textuelle; services de sélection de 
sonneries de téléphone; services de représentation graphique 
permettant aux utilisateurs de télécharger des images à partir 
d'Internet; services de messagerie photo et multimédia 
permettant à l'utilisateur de saisir des images et de transmettre 
ce contenu au moyen de leurs appareils de communication sans 
fil; offre d'accès au moyen d'un réseau de télécommunication 
sans fil à des jeux et des applications téléchargeables; 
exploitation de points de vente et de magasins de détail, de sites 
Web, de magasins virtuels et d'autres emplacements centralisés 
pour la vente, la location, la démonstration et la réparation de 
produits et de services dans les domaines des 
télécommunications et des communications ainsi que services 
de conseil connexes, nommément téléphones cellulaires, 
accessoires de téléphone cellulaire; services de 
télécommunication, nommément offre de services ayant trait à 
l'installation, à l'exploitation et à l'entretien de téléphones 
cellulaires ainsi que services de conseil connexes. Employée au 
CANADA depuis 17 mars 2008 en liaison avec les services.
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1,389,655. 2008/04/02. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

STRATHWOOD
WARES: (1) Patio torches. (2) Hand operated metal garden 
hose reels, metal hose hangers, metal birdbaths, metal chains, 
metal gutters, metal garden stakes, namely for keeping watering 
hoses out of garden beds, metal gazebos. (3) Hand operated 
lawn and garden tools, namely, pruning shears, trowels, 
transplanters, dibbers, bulb planters, cultivators, and weeders. 
(4) Thermometers, not for medical use, namely, for testing the 
temperature of food, non-medical temperature gauges and 
humidity gauges. (5) Barbecue grills, rotisseries, lighters 
primarily for lighting grills, barbecue starter chimneys, fireplaces 
and candles, lamps for outdoor use, solar light fixtures, namely, 
indoor and outdoor solar power lighting units and fixtures. (6) 
Patio umbrellas; umbrella bases; all-purpose carrying bags. (7) 
Furniture. (8) Bird feeders, cooking utensils, namely, grill covers, 
cooking skewers, utensils for barbecues, namely forks, tongs, 
turners, brushes for basting meat, wire brushes, not being 
machine parts, salt and pepper shakers, skillets, non-electric 
woks, watering cans, vases, urns, candle holders, planters for 
flowers and plants, hose nozzles, trash cans, buckets. (9) Door 
mats, floor mats and rugs. Used in CANADA since at least as 
early as March 25, 2004 on wares (7); January 05, 2005 on 
wares (2), (6); January 06, 2006 on wares (1); May 19, 2006 on 
wares (4); December 31, 2006 on wares (5); April 19, 2007 on 
wares (3), (8). Used in CANADA since as early as January 04, 
2007 on wares (9). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 26, 2005 under No. 2979813 on wares (7); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 3372647 
on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 
2008 under No. 3372646 on wares (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2008 under No. 3372636 on wares 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under 
No. 3372638 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 22, 2008 under No. 3372630 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 3372637 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 
2008 under No. 3372623 on wares (9); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2008 under No. 3372622 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Torches à patio. (2) Dévidoirs manuels 
en métal pour tuyaux d'arrosage, supports en métal pour 
boyaux, vasques en métal pour les oiseaux, chaînes en métal, 
gouttières en métal, piquets de jardin en métal, nommément 
pour garder les boyaux d'arrosage hors des plates-bandes, 
kiosques de jardin en métal. (3) Outils de pelouse et outils de 
jardin à main, nommément sécateurs, déplantoirs, transplantoirs, 
plantoirs, plantoirs à bulbes, rotoculteurs et désherbeuses. (4) 
Thermomètres, à usage autre que médical, nommément pour 
vérifier la température des aliments, indicateurs de température 
et indicateurs d'humidité à usage autre que médical. (5) 
Barbecues, tournebroches, briquets principalement pour les 
barbecues, allume-barbecue, cheminées, foyers et bougies, 

lampes pour l'extérieur, luminaires solaires, nommément unités 
d'éclairage et luminaires d'intérieur et d'extérieur à énergie 
solaire. (6) Parasols; bases de parasols; sacs de transport tout 
usage. (7) Mobilier. (8) Mangeoires d'oiseaux, ustensiles de 
cuisine, nommément housses pour barbecue, brochettes de 
cuisson, ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, 
pinces, pelles, pinceaux pour badigeonner la viande, brosses 
métalliques, qui ne sont pas des pièces de machines, salières et 
poivrières, poêles, woks non électriques, arrosoirs, vases, 
récipients, bougeoirs, jardinières pour fleurs et plantes, lances 
d'arrosage, poubelles, seaux. (9) Paillassons, nattes de plancher 
et carpettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 mars 2004 en liaison avec les marchandises (7); 05 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (2), (6); 06 janvier 
2006 en liaison avec les marchandises (1); 19 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises (4); 31 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (5); 19 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (3), (8). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 04 janvier 2007 en liaison avec les marchandises (9). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2979813 en liaison 
avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
janvier 2008 sous le No. 3372647 en liaison avec les 
marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 
2008 sous le No. 3372646 en liaison avec les marchandises (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 
3372636 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3372638 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
janvier 2008 sous le No. 3372630 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 
2008 sous le No. 3372637 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 
3372623 en liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3372622 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,389,684. 2008/04/02. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUN CI PLUS
SERVICES: Financial services namely, insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,389,700. 2008/04/02. 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

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

SERVICES: Provision of hotel, restaurant, bar, cabaret and 
banquet room services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant, de bar, de cabaret 
et de salle de banquet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,389,714. 2008/04/02. Matelas René inc., 2870 Les 40, Nicolet, 
QUÉBEC J3T 1M8

SENSO TECH
MARCHANDISES: Des matelas. SERVICES: Fabrication et 
vente de matelas. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Mattresses. SERVICES: Manufacture and sale of 
mattresses. Used in CANADA since January 01, 2003 on wares 
and on services.

1,389,729. 2008/04/02. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

SMARTER PACKAGE, BETTER 
PLANET

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisés; jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisés 
additionnés d'huile de lin; eau, jus de légumes, boissons de 
légumes non alcoolisées et jus de tomates; vin; boisson 
alcoolisée nommément sangria. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks; non-alcoholic 
fruit juices and fruit drinks with added linseed oil; water, 
vegetable juices, non-alcoholic vegetable juices and tomato 
juice; wine; alcoholic beverage, namely sangria. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,389,731. 2008/04/02. Capital Sports & Entertainment Inc., 
1000 Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

THE SENS STORE
SERVICES: Retail store services selling clothing, sporting 
equipment, jewellery, player cards, souvenirs, headwear, 
pictures, publications, collectable items and novelty items, 
namely flags, pucks, stickers, toys, glassware, pennants, lapel 
pins, banners, key chains and rings. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, de matériel de sport, de bijoux, de cartes de sport, de 
souvenirs, de couvre-chefs, d'images, de publications, d'articles 
à collectionner et de fantaisie, nommément de drapeaux, de 
rondelles, d'autocollants, de jouets, d'articles de verrerie, de 
fanions, d'épinglettes, de banderoles, de chaînes porte-clés et 
d'anneaux porte-clés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les services.

1,389,733. 2008/04/02. Capital Sports & Entertainment Inc., 
1000 Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

LA BOUTIQUE DES SÉNATEURS
SERVICES: Retail store services selling clothing, sporting 
equipment, jewellery, player cards, souvenirs, headwear, 
pictures, publications, collectable items and novelty items, 
namely flags, pucks, stickers, toys, glassware, pennants, lapel 
pins, banners, key chains and rings. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, de matériel de sport, de bijoux, de cartes de sport, de 
souvenirs, de couvre-chefs, d'images, de publications, d'articles 
à collectionner et de fantaisie, nommément de drapeaux, de 
rondelles, d'autocollants, de jouets, d'articles de verrerie, de 
fanions, d'épinglettes, de banderoles, de chaînes porte-clés et 
d'anneaux porte-clés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les services.
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1,389,755. 2008/04/02. International Capital Management Inc., 
940 The East Mall, Suite 200, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO 
M9B 6J7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, 
THE EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1E3

WARES: Financial and instructional publications namely 
newsletters, pamphlets, magazines, booklets in respect to 
financial planning, cash management, risk management, 
investment strategies, taxation, retirement, life and disability 
insurance, estating planning, and business succession planning; 
Pre-recorded CD-ROMs containing financial information for 
assisting others with financial planning, cash management, risk 
management, investment strategies, taxation, retirement, life and 
disability insurance, estating planning, and business succession 
planning. SERVICES: Financial planning services namely the 
advising of others in respect to cash management, risk 
management, investment strategies, taxation, life and disability 
insurance, retirement, estating planning, and business 
succession planning; educational services namely the 
conducting of seminars, courses, and information sessions 
designed to teach others concepts relating to financial planning, 
cash management, risk management, investment strategies, 
taxation, life and disability insurance, retirement, estating 
planning, and business succession planning; operation of a 
website designed to distribute financial information to the public 
in respect to financial planning, cash management, risk 
management, investment strategies, taxation, life and disability 
insurance, retirement, estating planning, and business 
succession planning. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications financières et d'information, 
nommément bulletins, brochures, magazines, livrets concernant 
la planification financière, la gestion de l'encaisse, la gestion des 
risques, les stratégies d'investissement, la fiscalité, la retraite, 
l'assurance vie et l'assurance invalidité, la planification 
successorale et la planification de la relève d'entreprise; CD-
ROM préenregistrés contenant de l'information financière pour 
aider des tiers pour la planification financière, la gestion de 
l'encaisse, la gestion des risques, les stratégies 

d'investissement, la fiscalité, la retraite, l'assurance vie et 
l'assurance invalidité, la planification successorale et la 
planification de la relève d'entreprise. SERVICES: Services de 
planification financière, nommément conseils à des tiers 
concernant la gestion de l'encaisse, la gestion des risques, les 
stratégies d'investissement, la fiscalité, la retraite, l'assurance vie 
et l'assurance invalidité, la planification successorale et la 
planification de la relève d'entreprise; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, de cours et de séances 
d'information conçues pour enseigner à des tiers les concepts 
ayant trait à la planification financière, à la gestion de l'encaisse, 
à la gestion des risques, aux stratégies d'investissement, à la 
fiscalité, à la retraite, à l'assurance vie et à l'assurance invalidité, 
à la planification successorale et à la planification de la relève 
d'entreprise; exploitation d'un site web conçu pour diffuser de 
l'information financière au public en ce qui a trait à à la 
planification financière, à la gestion de l'encaisse, à la gestion 
des risques, aux stratégies d'investissement, à la fiscalité, à la 
retraite, à l'assurance vie et à l'assurance invalidité, à la 
planification successorale et à la planification de la relève 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,389,779. 2008/04/02. Tri Star Packaging Inc., A-12 1250 
Eglinton Avenue West, Suite 347, Mississauga, ONTARIO L5V 
2N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Aluminum foil. (2) Plastic wrap, plastic film for 
sealing food for household and commercial use, take-out food 
containers, serving trays, aluminum catering trays, aluminum 
steam table pans, aluminum baking pans, wax paper, parchment 
paper. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2007 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier d'aluminium. (2) Film étirable, film 
plastique pour emballer les aliments à usage domestique et 
commercial, contenants pour mets à emporter, plateaux de 
service, plateaux en aluminium pour traiteur, contenants en 
aluminium pour table à vapeur, contenants en aluminium pour 
cuisson, papier ciré, papier sulfurisé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec 
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les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,389,818. 2008/04/03. B.B. Dakota, Inc., 1001 Marian Lane, 
Newport Beach, California  92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

JACK BB DAKOTA
WARES: jewelry and watches; handbags and luggage; clothing, 
namely, pants, jackets, skirts, suits, blouses, vests, dresses, 
shirts, knit shirts, T-shirts, coats, belts, gloves, scarves, socks, 
tights, stockings, leggings, sweaters; headwear, namely, hats, 
caps, visors. Priority Filing Date: March 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/434,863 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et montres; sacs à main et valises; 
vêtements, nommément pantalons, vestes, jupes, costumes, 
chemisiers, gilets, robes, chemises, chemises tricotées, tee-
shirts, manteaux, ceintures, gants, foulards, chaussettes, 
collants, bas, caleçons longs, chandails; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières. Date de priorité de 
production: 28 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/434,863 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,824. 2008/04/03. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MEETINGS360
SERVICES: Meeting and event software for meeting planners to 
create budgets, market events, manage meeting spend and 
measure results. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel pour réunions et évènements à l'intention 
de planificateurs de réunions visant à créer des budgets, faire la 
promotion d'évènements, gérer les dépenses connexes aux 
réunions et mesurer les résultats. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,390,149. 2008/04/04. BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, S.L., 
San Antonio 15 - 5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BTIGEST
WARES: computer software for management of dental offices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de cabinets 
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,150. 2008/04/04. BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, S.L., 
San Antonio 15 - 5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BTIASSIST
WARES: computer software to assist with surgeries in the field 
of dentistry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'assistance à la chirurgie dans le 
domaine de la dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,493. 2008/04/08. MOUNTAIN BARK INC., 110 Westridge 
Place, DIDSBURY, ALBERTA T0M 0W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PURE COUNTRY
WARES: SPLIT RAIL WOOD FENCING, LOG PLAY HOUSES, 
LOG DOG HOUSES, LOG BIRD HOUSES, LOG FURNITURE, 
NAMELY, CHAIRS, SOFAS, FOOT STOOLS, TABLES, 
HAMMOCKS AND SWING SETS. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Clôture de perches en bois, maisonnettes de 
rondins, niches de rondins, nichoirs de rondins, meubles de 
rondins, nommément chaises, canapés, tabourets, tables, 
hamacs et balançoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,494. 2008/04/08. MOUNTAIN BARK INC., 110 Westridge 
Place, DIDSBURY, ALBERTA T0M 0W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: SPLIT RAIL WOOD FENCING, LOG PLAY HOUSES, 
LOG DOG HOUSES, LOG BIRD HOUSES, LOG FURNITURE, 
NAMELY, CHAIRS, SOFAS, FOOT STOOLS, TABLES, 
HAMMOCKS AND SWING SETS. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Clôture de perches en bois, maisonnettes de 
rondins, niches de rondins, nichoirs de rondins, meubles de 
rondins, nommément chaises, canapés, tabourets, tables, 
hamacs et balançoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,631. 2008/04/09. 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

PICTOIMAGE
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 game disks, video game 
tapes; hard disks, featuring music and animation. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour consoles de jeux de 
poche; logiciels de jeux 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 de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo; disques durs 
contenant de la musique et de l'animation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,865. 2008/04/10. GlaxoSmithKline Inc., 7333 Mississauga 
Road North, Mississauga, ONTARIO L5N 6L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The top line 
of the drawing is red. The middle line of the drawing is white. The 
bottom line of the drawing is green.

WARES: Dentifrices, mouthwashes, medicated chewing gum, 
toothbrushes, dental floss, breath fresheners, toothpicks and 
lozenges for dental hygiene. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne du haut est rouge, celle du milieu est 
blanche et celle du bas est verte.

MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouche, gomme 
médicamenteuse, brosses à dents, soie dentaire, rafraîchisseurs 
d'haleine, cure-dents et pastilles pour l'hygiène dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,907. 2008/04/10. Pangaea Holdings Inc., 1489 Dupont 
Street, Toronto, ONTARIO M6P 3S2

Pangaea Perspectives
WARES: a series of intelligence reports, namely a binder, written 
report and CDRom which has information and analysis of health 
care issues, not including computer software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Série de rapports de renseignements, 
nommément reliure, rapport écrit et CD-ROM contenant de 
l'information et une analyse portant sur les questions relatives 
aux soins de santé, ne comprenant pas de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,974. 2008/04/11. Nanoprotex (Canada) Inc., 1270, rue de 
la Souveraine, Quebec, QUEBEC G2L 2N2

Nanoprotex
WARES: Sealant for use on glass, ceramic, brick concrete, 
stone, fiber-glass, gel-coat, acrylic, paper, cardboard, 
pasteboard, paintworks, varnish, painted surfaces, metal. any 
alloy metals, leather, rubber, leather-like or rubber-like synthetic 
surfaces, wood, chipboards, wood-made material, vinyl, plastic 
and plexiglass. Used in CANADA since April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Scellants pour le verre, la céramique, la 
brique, le béton, la pierre, la fibre de verre, la fibre de verre 
plastifiée, l'acrylique, le papier, le carton, le carton contrecollé, 
les travaux de peinture, le vernis, les surfaces peintes, le métal, 
les alliages, le cuir, le caoutchouc, les surfaces synthétiques en 
similicuir ou caoutchouteuses, le bois, les panneaux de copeaux, 
les matériaux en bois, le vinyle, le plastique et le plexiglas. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,975. 2008/04/11. Nanoprotex (Canada) Inc., 1270, rue de 
la Souveraine, Quebec, QUEBEC G2L 2N2

Nanoprotex
WARES: (1) Sealant for use on natural or synthetic cloths, 
fabrics or canvas. Sealant for use on geotextile sheets, 
geotextile fabrics or geotextile materials. (2) Surface protection 
and water repellent for the use on geotextile sheets, geotextile 
fabrics or geotextile materials. Used in CANADA since April 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Scellants pour les étoffes, les tissus ou 
les toiles naturels ou synthétiques. Scellants pour les feuilles 
géotextiles, les tissus géotextiles ou les matériaux géotextiles. 
(2) Produits de protection de surfaces et produits hydrofuges 
pour utilisation sur des feuilles géotextiles, des tissus géotextiles 
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ou des matières géotextiles. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,390,979. 2008/04/11. JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive, 
McConnellsburg, Pennsylvania 17233-9533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLEAR SKY
WARES: Computer hardware and software for tracking and 
monitoring aerial work platforms, namely, hardware and software 
embedded in aerial work platforms, equipment management 
software, OEM product life-cycle management support software 
and service diagnostic applications for tracking and monitoring 
aerial work platforms. Priority Filing Date: March 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/413,302 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le 
repérage et la surveillance d'élévateurs de personnes, 
nommément matériel informatique et logiciels intégrés à des 
élévateurs de personnes, des logiciels de gestion d'équipement, 
des logiciels de soutien pour la gestion du cycle de vie de 
produits du marché de l'équipement d'origine et d'applications 
diagnostiques de service pour le repérage et la surveillance 
d'élévateurs de personnes. Date de priorité de production: 05 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/413,302 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,012. 2008/04/11. TIBCO Software Inc., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, California 94304, 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

ACTIVESPACES
WARES: Computer hardware and software for use in integrating 
databases, email, search engines, content management, 
knowledge management, and applications on a global computer 
network; computer software for use in enterprise application 
integration, namely, to enable secure delivery of information, 
data, software, and network services between disparate software 
applications and systems over computer networks; computer 
software and hardware for use in computer networking, namely, 
software and hardware for automating and coordinating business 
processes, assets and tasks; computer hardware and software 
for network monitoring and management, namely, for monitoring
and management of distributed applications and information 
sources and for resolution of predefined conditions and events; 
database management software for general use; 
communications hardware and software for connecting computer 
network users and global computer networks; computer software 
for use in deploying and accessing interactive business services, 
namely, software for delivering and modifying business 
applications and services; computer software for use in 

development, customization, administration, and maintenance of 
web sites and portals; computer software for monitoring 
computer systems and networks; computer software for use in 
web services development, deployment and orchestration; 
computer utility software for performing computer maintenance 
work; computer software for use in developing and deploying 
other computer software; computer software that allows users to 
create, assemble, deploy, administer, monitor, execute, and 
manage website services, website service rules, and/or website 
service policies across heterogeneous and distributed 
environments; computer software for use in operating an in-
memory data grid solution, including the dynamic partition of 
data. SERVICES: Educational services, namely, providing 
classes, seminars, conferences, and workshops in the field of 
computer software; computer consulting services; installation, 
maintenance and updating of computer software; technical 
support services, namely, monitoring network systems, providing 
back-up computer programs and facilities, and troubleshooting of 
computer hardware and software problems; hosting the websites 
of others on a computer server for a global computer network; 
application service provider (ASP) featuring software in the field 
of enterprise application integration, business-to-business 
integration, process management, and web services software. 
Priority Filing Date: October 29, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77315557 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: Matériel informatique et logiciels pour 
l'intégration de bases de données, le courriel, des moteurs de 
recherche, la gestion de contenu, la gestion des connaissances 
et des applications sur un réseau informatique mondial; logiciels 
pour l'intégration d'applications d'entreprise, nommément pour 
permettre la transmission sécurisée d'information, de données, 
de logiciels et de services réseau entre des applications 
logicielles et des systèmes disparates sur des réseaux 
informatiques; logiciels et matériel informatique pour la 
réseautique, nommément logiciels et matériel informatique pour 
automatiser et coordonner les processus, les actifs et les tâches 
dans une entreprise; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance et la gestion de réseau, nommément pour la 
surveillance et la gestion d'applications réparties et de sources 
d'information ainsi que pour la résolution d'états et d'évènements 
prédéfinis; logiciels de gestion de base de données d'utilisation 
générale; matériel et logiciels de communication pour relier les 
utilisateurs de réseaux informatiques et les réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels pour le déploiement de 
services d'affaires interactifs et l'accès à ceux-ci, nommément 
logiciels pour la livraison et la modification d'applications et de 
services d'entreprise; logiciels pour le développement, la 
personnalisation, l'administration et la maintenance de sites et 
de portails web; logiciels pour la surveillance de systèmes et de 
réseaux informatiques; logiciels pour le développement, le 
déploiement et l'orchestration de services web; logiciel utilitaire 
de maintenance informatique; logiciels pour développer et 
déployer d'autres logiciels; logiciels permettant aux utilisateurs 
de créer, d'assembler, de déployer, d'administrer, de surveiller, 
d'exécuter et de gérer des services de site web, des règles de 
service web et/ou des politiques de service web sur des 
environnements hétérogènes et répartis; logiciels pour exploiter 
une solution de grille de données en mémoire, y compris la 
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partition dynamique des données. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours, séminaires, conférences 
et ateliers dans le domaine des logiciels; services de conseil en 
informatique; installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels; services de soutien technique, nommément 
surveillance de systèmes réseau, fourniture de programmes et 
d'installations de sauvegarde ainsi que dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; hébergement de sites web de tiers 
sur un serveur associé à un réseau informatique mondial; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines de l'intégration d'applications d'entreprise, de 
l'intégration interentreprises, de la gestion de processus et des 
logiciels de services web. Date de priorité de production: 29 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77315557 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,016. 2008/04/11. Thomson Reuters Canada Limited, 66 
Wellington Street West, Suite 2706, Toronto-Dominion Bank 
Tower, Toronto, ONTARIO M5F 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FileAdvisor
SERVICES: Tracking of corporate record charges; namely, 
monitoring of data files on third party and/or government 
databases for data changes; Subscription service for 
administrators of corporate and related information; provision of 
notification regarding filings made against corporate records. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Suivi des changements aux dossiers d'entreprise, 
nommément suivi des fichiers de données dans les bases de 
données de tiers et/ou du gouvernement pour repérer les 
changements aux données; service d'abonnement pour les 
administrateurs d'information d'entreprise et d'information 
connexe; offre de services de notification des entrées 
d'information dans les dossiers d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,391,026. 2008/04/11. Harry Klein, an individual, 5250 Jacques 
Grenier, Montreal, QUEBEC H3W 2G7 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

WE SHINE YOUR SHOES AND POLISH 
YOUR IMAGE

SERVICES: Shoe shine services. Used in CANADA since at
least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Services de cirage de chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison 
avec les services.

1,391,027. 2008/04/11. Harry Klein, an individual, 5250 Jacques 
Grenier, Montreal, QUEBEC H3W 2G7 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

WE SHINE IN MORE WAYS THAN ONE
SERVICES: Shoe shine services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Services de cirage de chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison 
avec les services.

1,391,031. 2008/04/11. CryoCath Technologies, Inc., 16771 
Chemin Ste-Marie, Kirkland, QUEBEC H9H 5H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ARCTIC CIRCLER
WARES: Surgical apparatus and instruments, namely, 
cryosurgical catheters and consoles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
nommément consoles et cathéters de cryochirurgie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,043. 2008/04/11. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Toronto, ONTARIO M1C 2P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BLIPPERS
WARES: Boots; slippers; shoes; and charms for boots, slippers 
and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes; pantoufles; chaussures; breloques 
pour bottes, pantoufles et chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,096. 2008/04/11. Medicure Inc., 4-1200 Waverly Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 0P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A HEART FOR LIFE
SERVICES: The operation of a pharmaceutical research and 
development company; the operation of a website providing 
information relating to pharmaceutical products; providing 
information in relation to pharmaceutical products. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation d'une entreprise de recherche et 
développement pharmaceutiques; exploitation d'un site web 
d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques; diffusion 
d'information concernant les produits pharmaceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,112. 2008/04/11. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

FOR THE GOOD OF THE EARTH
WARES: Lighting products, namely compact fluorescent light 
bulbs; household cleaners namely, all purpose cleaner, floor 
cleaner, carpet cleaner, window cleaner, bathroom cleaner, 
bathroom disinfectant, tile cleaner, scum remover and shower 
cleaner; kitchen cleaners namely, oven cleaner, drain cleaner, 
surface cleaners namely, ceramic cleaners, glass cleaners, 
wood cleaners and stainless steel cleaners, liquid dish soap, 
liquid and powder dishwasher detergent, liquid hand soap, hand 
lotion and hand sanitizer; laundry items namely, laundry 
detergent (liquid and powder), fabric softeners, dryer cloths, 
bleach, stain remover, clothes freshener and closet freshener; 
cleaning tools, namely mop, broom and wash cloths; climate 
control products namely, thermostats; lawn and garden products 
namely, fertilizers, soil, and plant seeds; rechargeable batteries; 
electronic energy meter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage, nommément ampoules 
fluorescentes compactes; nettoyants domestiques, nommément 
nettoyant tout usage, nettoyant pour plancher, nettoyant pour 
tapis, nettoyant pour fenêtres, nettoyant pour salle de bain, 
désinfectant pour salle de bain, nettoyant à carreaux, dissolvant 
pour résidus et nettoyant à douches; nettoyants de cuisine, 
nommément nettoyant pour four, nettoyant à drain, nettoyants de 
surface, nommément nettoyants à céramique, nettoyants pour 
vitres, nettoyants pour le bois et nettoyants pour acier 
inoxydable, savon liquide à vaisselle, détergent liquide et en 
poudre pour lave-vaisselle, savon liquide pour les mains, lotion à 
mains et désinfectant pour les mains; articles de buanderie, 
nommément détergent à lessive (liquide et poudre), 
assouplissants, feuilles d'assouplissant, décolorant, détachant, 
désodorisant à vêtements et désodorisant à penderie; outils de 
nettoyage, nommément vadrouille, balais et lingettes; dispositifs 
pour la régulation de la température, nommément thermostats; 
produits pour la pelouse et le jardin, nommément engrais, 
terreau et graines de plantes; piles rechargeables; compteur 
d'énergie électrostatique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,115. 2008/04/11. Bosa Properties (Edmonds) Inc., 1801 -
4555 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

SERVICES: Real estate development services, namely, 
designing, planning, construction, and sales of commercial and 
residential properties; real estate management services, namely, 
rental, leasing, operation and maintenance of commercial and 
residential properties. Used in CANADA since at least as early 
as September 25, 2006 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, nommément 
conception, planification, construction et vente de propriétés 
commerciales et résidentielles; services de gestion immobilière, 
nommément location, exploitation et entretien de propriétés 
commerciales et résidentielles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 septembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,391,131. 2008/04/11. Folliscience Inc., 31 Klondike Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HERBAL 7 PLUS
WARES: Hair care preparations and hair growth stimulants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits pour 
la repousse des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,162. 2008/04/01. David Uram, #2004 - 310 Dundas Street, 
London, ONTARIO N6B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

THE MAPLE INVESTOR
SERVICES: Providing a website containing financial and 
investment information, financial and investment news, financial 
and investment research, financial and investment databases, all 
for use by investors in the ananlysis of investments, finances, 
and financial planning. Used in CANADA since at least as early 
as February 07, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'un site web contenant de l'information sur la 
finance et les placements, des nouvelles sur la finance et les 
placements, des résultats de recherches sur la finance et les 
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placements, des bases de données sur la finance et les 
placements, tous pour utilisation par les investisseurs pour 
l'analyse de placements et de finances ainsi que pour la 
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 février 2008 en liaison avec les services.

1,391,164. 2008/04/01. Monroe Fluid Technology, Inc., 36 
Draffin Road, Hilton, New York 14468, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

ASTRO-CUT
WARES: Machining, cutting and grinding oils and fluids, also 
known as metalworking coolants, for metalworking and 
machining applications. Used in CANADA since at least as early 
as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Huiles et liquides d'usinage, de coupe et de 
meulage, aussi appelés liquides de refroidissement pour le 
travail des métaux, pour le travail des métaux et l'usinage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,391,248. 2008/04/14. Sky Holdings Group Ltd., 94 Cumberland 
Street, suite807, Toronto, ONTARIO M5R 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

YourHome
SERVICES: Internet real estate listing services. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2007 on services.

SERVICES: Registres de fiches descriptives sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2007 en liaison avec les services.

1,391,348. 2008/04/14. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

UTURN FOR CHANGE
SERVICES: Charitable fundraising services; and educational 
services in the field of cancer. Used in CANADA since at least 
as early as February 2008 on services.

SERVICES: Services de campagnes de financement à des fins 
caritatives; et services éducatifs dans le domaine du cancer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services.

1,391,353. 2008/04/14. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

UKNOWITSU WE NEED
SERVICES: Charitable fundraising services; and educational 
services in the field of cancer. Used in CANADA since at least 
as early as February 2008 on services.

SERVICES: Services de campagnes de financement à des fins 
caritatives; et services éducatifs dans le domaine du cancer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services.

1,391,385. 2008/04/15. S.T.A.N.D.A. Importing & Distributing Co. 
Ltd., 31 Steinway Blvd., Toronto, ONTARIO M9W 6N3

EQUI
WARES: Non stick metal bakeware namely flat baking sheets, 
roasting pans, lasagna pans,round pizza baking pans, round 
pizza baking pans with holes, loaf pans, biscuit pans, square 
cake baking pans, cookie sheets, muffin pans, tart and soufflé 
pans, bundt cake pans, angel food cake pans, and round baking 
pans. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson antiadhésifs en métal, 
nommément plaques à pâtisserie, rôtissoires, plats à lasagne, 
moules à pizza ronds, moules à pizza ronds à trous, moules à 
pain, moules à biscuits secs, moules à gâteaux carrés, plaques 
à biscuits, moules à muffins, moules à tartelettes et à soufflés, 
moules à gâteau Bundt, moules à gâteau des anges et moules 
ronds. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,391,401. 2008/04/15. INDIGENE PHARMA INC., 6990 
CREDITVIEW ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 8R9

ACTIMET
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, cardiovascular and metabolic disorders, namely 
neuropathy pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, des troubles cardiovasculaires et des 
troubles métaboliques, nommément douleur neuropathique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,402. 2008/04/15. INDIGENE PHARMA INC., 6990 
CREDITVIEW ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 8R9

ACTAMET
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, cardiovascular and metabolic disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, des troubles cardiovasculaires et des 
troubles métaboliques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,465. 2008/04/15. Denice Hagerman and Bruce Hagerman, 
a partnership trading as Oliver Twist Estate Winery, 33013 Road 
9A, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENISE E. 
MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350 
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, 
V2C1Y1

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 27, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 février 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,391,519. 2008/04/15. Ojon Corporation, a Delaware Company, 
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PERFECTLY CRAFTED
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 
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 
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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.

1,391,573. 2008/04/08. FARMSTEAD WINES INC., 5018A - 47A 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 1T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

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

WARES: (1) Wines. (2) Edible oils. Used in CANADA since at 
least 2008 on wares (2); February 2008 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Huiles alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); février 2008 en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,391,574. 2008/04/08. FARMSTEAD WINES INC., 5018A - 47A 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 1T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

WARES: (1) Wines. (2) Edible oils. Used in CANADA since at 
least 2008 on wares (2); February 2008 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Huiles alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); février 2008 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,391,577. 2008/04/08. FARMSTEAD WINES INC., 5018A - 47A 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 1T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

WARES: (1) Wines. (2) Edible oils. Used in CANADA since at 
least 2008 on wares (2); February 2008 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Huiles alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); février 2008 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,391,603. 2008/04/11. Normerica Inc., 703 Evans Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M9C 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOIK & 
ASSOCIATES, SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410 
SHEPPARD AVENUE EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1T3K4

HEALTHY LIVING
WARES: Animal bedding, namely pet litter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière, nommément litière pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,391,605. 2008/04/11. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 9Y3 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

NO COMPROMISE ON QUALITY
SERVICES: Restaurant services, take-out services, meal 
delivery services and restaurant franchising. Used in CANADA 
since as early as July 2003 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de mets à 
emporter, services de livraison de mets et franchisage de 
restaurants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 
2003 en liaison avec les services.

1,391,626. 2008/04/16. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, (a Delaware 
corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PROMOTE ACCEL
WARES: Implantable cardioverter defibrillators and implantable 
cardiac pulse generators, not for use in orthopaedic surgery. 
Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/412924 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Défibrillateurs implantables et stimulateurs 
cardiaques implantables, non destinés à la chirurgie 
orthopédique. Date de priorité de production: 04 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/412924 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,631. 2008/04/16. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, (a Delaware 
corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CURRENT ACCEL
WARES: Implantable cardioverter defibrillators and implantable 
cardiac pulse generators. Priority Filing Date: March 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/412923 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Défibrillateurs à synchronisation automatique 
internes et stimulateurs cardiaques implantables. Date de 
priorité de production: 04 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/412923 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,756. 2008/04/17. InkCycle, Inc., Suite 105, 11100 West 
82nd Street, Lenexa, Kansas 66214, 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: remanufactured ink and toner products for printers and 
photocopy machines and inkjet cartridges. Priority Filing Date: 
November 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77335424 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches d'encre et de toner remises à 
neuf pour imprimantes et photocopieurs ainsi que cartouches 
d'imprimantes à jet d'encre. Date de priorité de production: 21 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77335424 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,871. 2008/04/17. S.C. Prodal 94 S.R.L., Str. Drumul între 
Tarlale no. 1, Com. Cernica 077035, Jud. Ilfov, ROMANIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFINITY
WARES: Alcoholic fermented beverages and alcoholic distilled 
beverages and spirits namely brandy, gin, rum, tequila, vodka, 
whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées fermentées, boissons 
alcoolisées distillées et spiritueux, nommément brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whiskey. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,919. 2008/04/18. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ORCHID VITALITY
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,391,923. 2008/04/18. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

VITAL RESTORE
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,391,971. 2008/04/18. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DOUBLESAFE
SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
financial and investment management services, financial and 
investment administration services, financial and investment 
advisory services, financial and investment analysis services, 
financial and investment consultation services, financial and 
investment record keeping services, financial and investment 
information services; mutual fund, pooled fund and investment
fund advisory services; securities brokerage services; registrar 
and transfer agent services; investment underwriting services; 
marketing of investment vehicles for others through the 
distribution of printed and electronic media; formation, offering 
and management of limited partnerships; investment trust and 
trustee services, and investment and administration services 
related to life, annuity, variable annuity and other insurance 
contracts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services 
consultatifs en matière de finances et de placements, services 
d'analyse financière et de placements, services de conseil en 
matière de finances et de placements, services de tenue des 
registres financiers et de placements, services d'information en 
matière de finances et de placements; services consultatifs en 
matière de fonds communs de placement, de caisse en gestion 
commune et de fonds de placement; services de courtage de 
valeurs; services d'agent comptable des registres et des 
transferts; services de conventions de placement; marketing 
d'instruments de placement pour des tiers par la distribution de 

contenu imprimé et électronique; établissement, offre et gestion 
de sociétés en commandite; services de sociétés de placement 
et de fiduciaires et services de placement et d'administration 
ayant trait aux contrats d'assurance vie, contrats de rente, 
contrats de rentes variables et d'autres contrats d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,972. 2008/04/18. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DOUBLETOUR
SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
financial and investment management services, financial and 
investment administration services, financial and investment 
advisory services, financial and investment analysis services, 
financial and investment consultation services, financial and 
investment record keeping services, financial and investment 
information services; mutual fund, pooled fund and investment 
fund advisory services; securities brokerage services; registrar 
and transfer agent services; investment underwriting services; 
marketing of investment vehicles for others through the 
distribution of printed and electronic media; formation, offering 
and management of limited partnerships; investment trust and 
trustee services, and investment and administration services 
related to life, annuity, variable annuity and other insurance 
contracts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services 
consultatifs en matière de finances et de placements, services 
d'analyse financière et de placements, services de conseil en 
matière de finances et de placements, services de tenue des 
registres financiers et de placements, services d'information en 
matière de finances et de placements; services consultatifs en 
matière de fonds communs de placement, de caisse en gestion 
commune et de fonds de placement; services de courtage de 
valeurs; services d'agent comptable des registres et des 
transferts; services de conventions de placement; marketing 
d'instruments de placement pour des tiers par la distribution de 
contenu imprimé et électronique; établissement, offre et gestion 
de sociétés en commandite; services de sociétés de placement 
et de fiduciaires et services de placement et d'administration 
ayant trait aux contrats d'assurance vie, contrats de rente, 
contrats de rentes variables et d'autres contrats d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,977. 2008/04/18. SAEHAN COSMETICS CO., LTD., 266 
Nae-dong, Ojung-ku, Bucheon City, Kyungki-do 421-160, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

LIVEGAIN COMPETITION COLOR
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WARES: Permanent wave lotions; hair lotions; hair conditioners; 
shampoos; hair rinses; hair bleaches; straight creams; 
permanent hair color creams; hair coating color creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions à permanente; lotions capillaires; 
revitalisants; shampooings; produits de rinçage capillaire; 
décolorants capillaires; crèmes lissantes; colorants capillaires en 
crème; crèmes capillaires colorantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,991. 2008/04/18. New Food Classics, a partnership, 4211, 
13A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BETTER FOR YOU BURGER
WARES: Meats (including bison), soy, vegetables formed into 
burgers, dairy products, fish and seafood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes (y compris bison), soya, légumes 
sous forme de hamburgers, produits laitiers, poissons et fruits de 
mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,993. 2008/04/18. New Food Classics, a partnership, 4211, 
13A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BUILD A BURGER
WARES: Meats (including bison), soy, vegetables formed into 
burgers, dairy products, fish and seafood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes (y compris bison), soya, légumes 
sous forme de hamburgers, produits laitiers, poissons et fruits de 
mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,998. 2008/04/18. Gameblend Studios, LLC, a Delaware 
limited liability company, 211 North Channel Drive, Wrightsville 
Beach, NC 28480, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WORDJONG
WARES: Computer game programs and board games including 
movable pieces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques et jeux 
de plateau y compris pièces amovibles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,009. 2008/04/18. Evergreen Energy Inc., 1225 17th Street, 
Suite 1300, Denver, CO 80202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GREENCERT
SERVICES: Measurement, documentation, and verification of 
greenhouse gas emissions. Priority Filing Date: October 19, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/309,023 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mesure, documentation et vérification des 
émissions de gaz à effet de serre. Date de priorité de production: 
19 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/309,023 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,392,035. 2008/04/18. 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

CLEAR SPRINGS
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,392,046. 2008/04/18. Crane Plastics Siding LLC, 1441 
Universal Road, Columbus, Ohio 43216, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CORDOBA CLAY
WARES: Non-metal roofing tiles. Priority Filing Date: January 
02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/362,584 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuiles de couverture non métalliques. Date
de priorité de production: 02 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/362,584 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,392,048. 2008/04/18. This I Believe, Inc., Suite 304A, 1810 
Sils Avenue, Louisville, Kentucky 40205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

THIS I BELIEVE
WARES: Books. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,392,119. 2008/04/21. Dawn McIntyre, 1308 15th Street NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Boldly Beautiful
SERVICES: Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website to inform, 
educate, inspire, and ultimately redefine the paradigms around 
beauty to include all women regardless of size, age and race. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif d'information, 
d'enseignement et d'inspiration dont le but ultime est de redéfinir 
les critères de beauté pour inclure toutes les femmes, quels que 
soient leur taille, leur âge et leur nationalité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,392,126. 2008/04/21. London Health Sciences Centre, 800 
Commissioners Road East, P.O. Box 5010, London, ONTARIO 
N6A 5W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON 
LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, 
SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

CARING FOR YOU. INNOVATING FOR 
THE WORLD.

SERVICES: Hospital services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,392,352. 2008/04/22. Michael MacMillan, 34 Warren Road, 
Toronto, ONTARIO M4V 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

SAMARA

WARES: Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, books and reports in the area of public policy.
SERVICES: Educational services, namely, arranging and 
conducting seminars, conferences, courses, and workshops in 
the area of public policy and collecting and disseminating public 
policy research and information; (2) On-line services, namely, 
the operation of a website providing information in the area of 
public policy; (3) Consulting and advisory services in the area of 
public policy; (4) Research in the area of public policy; (5) 
Operation of a charitable foundation and organization in the area 
of public policy; (6) Charitable services in the area of public 
policy research, education, consulting, and advisory services; (7) 
Charitable fundraising services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, livres et rapports dans le 
domaine de la politique publique. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, de cours et d'ateliers dans le domaine des 
politiques publiques ainsi que collecte et diffusion de données de 
recherche et d'information sur les politiques publiques; (2) 
Services en ligne, nommément exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des politiques publiques; (3) 
Services de conseil dans le domaine des politiques publiques; 
(4) Recherche dans le domaine des politiques publiques; (5) 
Exploitation d'un organisme de bienfaisance dans le domaine 
des politiques publiques; (6) Services de bienfaisance dans le 
domaine des services de recherche, de sensibilisation et de 
conseil sur les politiques publiques; (7) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,353. 2008/04/22. Michael MacMillan, 34 Warren Road, 
Toronto, ONTARIO M4V 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

THE SAMARA PROJECT
WARES: Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, books and reports in the area of public policy. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, arranging and 
conducting seminars, conferences, courses, and workshops in 
the area of public policy and collecting and disseminating public 
policy research and information; (2) On-line services, namely, 
the operation of a website providing information in the area of 
public policy; (3) Consulting and advisory services in the area of 
public policy; (4) Research in the area of public policy; (5) 
Operation of a charitable foundation and organization in the area 
of public policy; (6) Charitable services in the area of public 
policy research, education, consulting, and advisory services; (7) 
Charitable fundraising services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, livres et rapports dans le 
domaine de la politique publique. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, de cours et d'ateliers dans le domaine des 
politiques publiques ainsi que collecte et diffusion de données de 
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recherche et d'information sur les politiques publiques; (2) 
Services en ligne, nommément exploitation d'un site Web 
d'information sur les politiques publiques; (3) Services de conseil 
dans le domaine des politiques publiques; (4) Recherche dans le 
domaine des politiques publiques; (5) Exploitation d'un 
organisme de bienfaisance dans le domaine des politiques 
publiques; (6) Services de bienfaisance dans le domaine des 
services de recherche, de sensibilisation et de conseil sur les 
politiques publiques; (7) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,354. 2008/04/22. Michael MacMillan, 34 Warren Road, 
Toronto, ONTARIO M4V 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

SAMARA PUBLIC POLICY
WARES: Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, books and reports in the area of public policy. 
SERVICES: Educational services, namely, arranging and 
conducting seminars, conferences, courses, and workshops in 
the area of public policy and collecting and disseminating public 
policy research and information; (2) On-line services, namely, 
the operation of a website providing information in the area of 
public policy; (3) Consulting and advisory services in the area of 
public policy; (4) Research in the area of public policy; (5) 
Operation of a charitable foundation and organization in the area 
of public policy; (6) Charitable services in the area of public 
policy research, education, consulting, and advisory services; (7) 
Charitable fundraising services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, livres et rapports dans le 
domaine de la politique publique. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, de cours et d'ateliers dans le domaine des 
politiques publiques ainsi que collecte et diffusion de données de 
recherche et d'information sur les politiques publiques; (2) 
Services en ligne, nommément exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des politiques publiques; (3) 
Services de conseil dans le domaine des politiques publiques; 
(4) Recherche dans le domaine des politiques publiques; (5) 
Exploitation d'un organisme de bienfaisance dans le domaine 
des politiques publiques; (6) Services de bienfaisance dans le 
domaine des services de recherche, d'éducation et de conseil 
sur les politiques publiques; (7) Campagnes de financement à 
des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,474. 2008/04/22. Mark Davies, 79 Dina Road, Maple, 
ONTARIO L6A 1L7

Reaching Vaughan
The right to the exclusive use of the word vaughan is disclaimed 
apart from the trademark.

WARES: Printed matter, namely handbooks,books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports ,manuals, 
business directories, calendars and postcards. SERVICES:
Advertising Services, namely advertising the wares and services 
of others; Advertising agency services; direct mail advertising, 
namely, selling the wares and services of others by mail; placing 
advertisements for others; preparing advertisements for others. 
Interactive electronic communications services, namely the 
operation of Internet websites for the purpose of providing on-
line chats, e-mail, direct sales, providing information on a wide 
variety of topics of general interest to the consuming public via 
the media: computer, telephone, audio, video, and/or via the 
World Wide Web on the global Internet (including narrow band 
and broad band applications) or through electronic mail. Used in 
CANADA since November 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels, livres, 
bulletins, brochures, dépliants, prospectus, rapports, manuels, 
répertoires d'entreprises, calendriers et cartes postales. 
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage, nommément vente des marchandises et 
des services de tiers par la poste; placement de publicités pour 
des tiers; préparation de publicités pour des tiers. Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
de sites web pour le clavardage en ligne, les courriels et la vente 
directe, diffusion d'information sur une vaste gamme de sujets 
d'intérêt public sur différents supports : ordinateur, téléphone, 
support audio, support vidéo et/ou Internet (y compris 
applications à bande étroite et à large bande), ou courriel. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,507. 2008/04/22. IPEX INC., a legal entity, 50 Valleybrook 
Drive, Don Mills, ONTARIO M3B 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BIONAX
WARES: Plastic pipe; plastic pipes for municipal, industrial and 
irrigation applications; plastic pipes for delivering water under 
pressure; plastic pipes and fittings therefor; plumbing pipes and 
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique; tuyaux en plastique à 
usages municipal, industriel et pour l'irrigation; tuyaux en 
plastique pour la distribution d'eau sous pression; tuyaux en 
plastique et raccords connexes; tuyaux de plomberie et raccords 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,392,512. 2008/04/22. Ojon Corporation, a Delaware Company, 
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WILDCRAFTED BEAUTY
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 
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.

1,392,523. 2008/04/23. NAXPO INC., 836 Lake Lucerne Dr. SE, 
Calgary, ALBERTA T2J 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

NAXPO
WARES: Clothes, namely, shirts, t-shirts, jackets, coats, tops, 
vests, blouses, jerseys, shorts, pants, boxer shorts, dresses, 
skirts, bandannas, loungewear, sweaters, sweat shirts, sweat 
pants; hats and caps. SERVICES: (1) Providing an online 
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directory information service featuring information in the field of 
art, artists and artistic works, user-defined information, 
classifieds, virtual community, social networking, photo sharing, 
and transmission of photographic images; advertising and 
information distribution services for others, namely, providing 
classified advertising space via the global computer network; 
promoting the goods and services of others over the Internet; 
providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the field of classifieds, music, videos and 
photographs; providing access to computer databases in the 
field of classifieds, videos, music and photographs via the 
Internet; organizing and sponsoring art exhibits and exhibitions. 
(2) Providing online chat rooms and electronic bulletin boards for 
registered users for transmission of messages concerning art, 
artists and artistic works, user-defined information, classifieds, 
virtual community, social networking, photo sharing, music 
sharing and transmission of photographic images; computer 
services, namely, hosting online web facilities for others for 
organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions; and computer services in the field of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles and information; introduction and social 
networking services. (3) Electronic publishing services, namely, 
publication of text, audio, video and graphic works online; 
providing on-line journals/weblogs featuring user-defined 
information, personal profiles and information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, vestes, manteaux, hauts, gilets, chemisiers, jerseys, 
shorts, pantalons, boxeurs, robes, jupes, bandanas, vêtements 
de détente, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement; chapeaux et casquettes. SERVICES: (1) Offre 
d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information dans les domaines de l'art, des artistes et des 
oeuvres artistiques, information définie par l'utilisateur, petites 
annonces, communauté en ligne, service de réseautage social, 
service de partage et de transmission d'images 
photographiques; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espaces pour 
des petites annonces sur le réseau informatique mondial; 
promotion des marchandises et des services de tiers sur 
Internet; offre de bases de données et des bases de données 
consultables en ligne dans les domaines des petites annonces, 
de la musique, des vidéos et des photographies; offre d'accès à 
des bases de données dans les domaines des petites annonces, 
des vidéos, de la musique et des photographies sur Internet; 
organisation et commandite d'expositions d'art. (2) Offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne aux utilisateurs 
inscrits pour la transmission de messages concernant l'art, les 
artistes et les oeuvres artistiques, information définie par 
l'utilisateur, petites annonces, communautés en ligne, 
réseautage social, partage de photos, partage de musique et 
transmission de photographies; services informatiques, 
nommément hébergement de fonctions web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions en ligne; services informatiques dans le domaine 
des pages web personnalisées contenant de l'information définie 
par l'utilisateur ainsi que des profils et des renseignements 
personnels; services de rencontres et de réseautage social. (3) 
Services d'édition électronique, nommément publication de 
textes, d'audio, de vidéo et de graphiques en ligne; offre de 

journaux et de blogues en ligne contenant de l'information 
définie par l'utilisateur ainsi que des profils et des 
renseignements personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,530. 2008/04/23. Diageo Scotland Limited, Edinburgh 
Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Whisky. Used in CANADA since January 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Whisky. Employée au CANADA depuis 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,392,542. 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

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 
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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.

1,392,550. 2008/04/23. 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

FILL UP ON THE GOOD STUFF
WARES: Soups and chilis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soupes et chilis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,565. 2008/04/23. 4437608 Canada Inc. sometimes trading 
as Grace O'Malley's, 31 Gleeson Way, Nepean, ONTARIO K2J 
4Z1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

GRACIES
WARES: Clothing, namely sweatshirts, hoodies, t-shirts, caps, 
touques and kilts. SERVICES: Restaurant services, bar services, 
catering services, take-out services, entertainment services, 
namely offering live musical or comedy performances. Used in 
CANADA since at least as early as November 1998 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, tee-shirts, casquettes, 
tuques et kilts. SERVICES: Services de restaurant, services de 
bar, services de traiteur, services de comptoir de mets à 
emporter, services de divertissement, nommément 
représentations musicales ou comiques devant public. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,392,576. 2008/04/23. Haynes International, Inc. a Delaware 
corporation, 1020 West Park Avenue, Kokomo, Indiana 46901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HR-224
WARES: Wrought and unwrought common metals and their 
alloys in various forms, namely, sheet,9 plate, wire, bar, billet, 
tubing, piping, welding filler metal and castings; coated welding 
electrodes. Priority Filing Date: November 27, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/337,746 in 
association with the same kind of wares; November 27, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/337,736 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs ouvrés et bruts ainsi que 
leurs alliages sous diverses formes, nommément feuilles, 
plaques, fils, barres, billettes, tubage, tuyauterie, métal d'apport 
de soudage et produits moulés; électrodes de soudure 
enrobées. Date de priorité de production: 27 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/337,746 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 27 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/337,736 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,623. 2008/04/23. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia  23238, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LOSE THE RATE, FEEL GREAT
SERVICES: Financial services, namely credit card services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les services.
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1,392,662. 2008/04/23. Tetley Canada Inc., 10 Carlson Court, 
Suite 410, Etobicoke, ONTARIO M9W 6L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DELIGHT
WARES: Herbal tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,392,663. 2008/04/23. Tetley Canada Inc., 10 Carlson Court, 
Suite 410, Etobicoke, ONTARIO M9W 6L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DREAM
WARES: Herbal tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,392,667. 2008/04/23. Tetley Canada Inc., 10 Carlson Court, 
Suite 410, Etobicoke, ONTARIO M9W 6L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOOTHE
WARES: Herbal tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,392,668. 2008/04/23. Tetley Canada Inc., 10 Carlson Court, 
Suite 410, Etobicoke, ONTARIO M9W 6L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRANQUIL
WARES: Herbal tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,392,669. 2008/04/23. Tetley Canada Inc., 10 Carlson Court, 
Suite 410, Etobicoke, ONTARIO M9W 6L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARMTH

WARES: Herbal tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,392,689. 2008/04/23. Dave Lanyon and Franca Lanyon,a 
partnership operating as Rocky Mountain Mystery School 
Canadian Headquarters, 83 Galaxy Blvd., Unit 3, Toronto, 
ONTARIO M9W 5X6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET 
WEST, THE EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1E3

ROCKY MOUNTAIN MYSTERY 
SCHOOL

WARES: Clothing, namely, t-shirts, tank tops, jerseys, shorts, 
shirts, nightshirts, sweaters, vests, jackets, ponchos, pullovers, 
coats, ties, pants, belts, scarves, robes, sleepwear, sweat shirts, 
sweatpants, pajamas, socks, mitts, and gloves; headwear, 
namely, hats, caps, and sun visors; Jewelry, namely, bracelets, 
necklaces, earrings, rings, and watches; Writing instruments, 
namely, ballpoint pens, roller tip pens, pencils, and markers; 
Stationery, namely, writing paper, envelopes, writing pads, 
magazines, books, photograph albums, photograph boxes, 
paper boxes, note cards, agenda books, planners, book covers, 
book marks, address books, calendars and post cards; coffee 
mugs; clocks; Spiritual and instructional publications, namely, 
newsletters, pamphlets, magazines, and booklets in the field of 
spirituality, energy healing, energy work, Kabbalah, psychology, 
self-improvement, healing and holistic health, and spirituality-
based businesses; Pre-recorded CD-ROMs containing 
information for assisting others with spirituality, energy healing, 
energy work, Kabbalah, psychology, self-improvement, healing 
and holistic health and spirituality-based businesses; Camping 
equipment, namely, tents, waterproof ground sheets, camping 
bags, sleeping bags, hammocks, canvas canopies, and camping 
furniture; Tools, namely, hammers, pliers, screwdrivers, and 
wrenches. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting seminars, courses and information sessions 
designed to teach others concepts relating to spirituality, energy 
healing, energy work, Kabbalah, psychology, self-improvement, 
healing and holistic health, and spirituality-based businesses; (2) 
Operation of a website designed to distribute information to the 
public in respect to spirituality, energy healing, energy work, 
Kabbalah, psychology, self-improvement, healing and holistic 
health, and spirituality-based businesses. Used in CANADA 
since at least as early as March 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, jerseys, shorts, chemises, chemises de nuit, vestes 
de laine, gilets, vestes, ponchos, chandails, manteaux, cravates, 
pantalons, ceintures, foulards, peignoirs, vêtements de nuit, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pyjamas, 
chaussettes, mitaines et gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; bijoux, nommément bracelets, 
colliers, boucles d'oreilles, bagues et montres; instruments 
d'écriture, nommément stylos à bille, stylos à bille roulante, 
crayons et marqueurs; articles de papeterie, nommément papier 
à lettres, enveloppes, blocs-correspondance, magazines, livres, 
albums photos, boîtes à photos, boîtes pour papier, cartes de 
correspondance, agendas, agendas de planification, couvre-
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livres, signets, carnets d'adresses, calendriers et cartes 
postales; grandes tasses à café; horloges; publications 
spirituelles et éducatives, nommément bulletins d'information, 
brochures, magazines et livrets dans les domaines de la 
spiritualité, de la guérison énergétique, de la thérapie 
énergétique, de la kabbale, de la psychologie, de la croissance 
personnelle, de la guérison et de la santé holistique ainsi que 
des entreprises fondées sur la spiritualité; CD-ROM 
préenregistrés d'information pour aider les autres dans les 
domaines de la spiritualité, de la guérison énergétique, de la 
thérapie énergétique, de la kabbale, de la psychologie, de la 
croissance personnelle, de la guérison et de la santé holistique 
ainsi que des entreprises fondées sur la spiritualité; équipement 
de camping, nommément tentes, tapis de sol imperméables, 
sacs de campeurs, sacs de couchage, hamacs, abris de toile et 
meubles de camping; outils, nommément marteaux, pinces, 
tournevis et clés. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, de cours et de séances 
d'information pour enseigner aux autres des concepts relatifs à 
la spiritualité, la guérison énergétique, la thérapie énergétique, la 
kabbale, la psychologie, la croissance personnelle, la guérison, 
la santé holistique, et les entreprises fondées sur la spiritualité; 
(2) Exploitation d'un site web conçu pour distribuer de 
l'information au public sur la spiritualité, la guérison énergétique, 
la thérapie énergétique, la kabbale, la psychologie, la croissance 
personnelle, la guérison, la santé holistique, et les entreprises 
fondées sur la spiritualité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,392,696. 2008/04/10. MAGNA AFTERMARKET INC., 337 
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI, 
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE, 
AURORA, ONTARIO, L4G7K1

OZZI
WARES: Automotive parts, namely children's booster seats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour automobiles, nommément 
sièges d'appoint pour enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,726. 2008/04/18. Pizzatown Limited, 7 - 2 Lakeside Park 
Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3T 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

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

WARES: Pizzas, donairs, submarine sandwiches, chicken 
wings, nachos, onion rings, lasagne, caesar salad, french fries, 
poutine, t-shirts and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pizzas, donairs, sous-marins, ailes de 
poulet, nachos, rondelles d'oignon, lasagnes, salades césar, 
frites, poutines, tee-shirts et chapeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,745. 2008/04/24. NodBod, LLC, 10549 Baur Blvd., St. 
Louis, Missouri 63132, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NODBOD
WARES: Clothing, namely, custom printed t-shirts. Priority
Filing Date: January 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/371,237 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément t-shirts imprimés 
sur mesure. Date de priorité de production: 14 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/371,237 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,747. 2008/04/24. NodBod, LLC, 10549 Baur Blvd., St. 
Louis, Missouri 63132, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Clothing, namely, custom printed t-shirts. Priority
Filing Date: January 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/371,407 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément t-shirts imprimés 
sur mesure. Date de priorité de production: 14 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/371,407 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,753. 2008/04/24. 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

JUST PLAY
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.
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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.

1,392,758. 2008/04/24. MacNeil Automotive Products, Limited, 
2435 Wisconsin Street, Downers Grove, IL  60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

WEATHERTECH
WARES: (1) Floor trays for land vehicles. (2) Mud flaps for land 
vehicles. (3) License plate frames for land vehicles. (4) Rooftop 
cargo and luggage carriers for land vehicles. (5) Clear protective 
adhesive sheets for exterior lights for land vehicles. (6) Pet 
barriers for land vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 1999 on wares (4); July 31, 2001 on wares (5); 
July 31, 2002 on wares (6); December 31, 2002 on wares (3); 
March 31, 2005 on wares (1); July 31, 2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol pour véhicules 
terrestres. (2) Bavettes garde-boue pour véhicules terrestres. (3) 
Cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules terrestres. (4) 
Porte-bagages de toit pour véhicules terrestres. (5) Feuilles 
adhésives protectrices transparentes pour phares de véhicules 
terrestres. (6) Barrières pour animaux de compagnie de 
véhicules terrestres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 1999 en liaison avec les marchandises 
(4); 31 juillet 2001 en liaison avec les marchandises (5); 31 juillet 
2002 en liaison avec les marchandises (6); 31 décembre 2002 
en liaison avec les marchandises (3); 31 mars 2005 en liaison 
avec les marchandises (1); 31 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,392,772. 2008/04/24. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB, Nya Vattentornet, SE-22188, Lund, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Audio speakers for use with cellular or mobile phones 
and computers. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares. Priority Filing Date: October 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/683,275 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs pour téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles et ordinateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/683,275 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,392,780. 2008/04/24. Psion Teklogix Inc., 2100 Meadowvale 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printers, namely mobile computers. Used in CANADA 
since at least as early as January 07, 2008 on wares. Priority
Filing Date: April 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/453,611 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Imprimantes, nommément ordinateurs 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/453,611 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,392,786. 2008/04/24. Psion Teklogix Inc., 2100 Meadowvale 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printers, namely mobile printers. Used in CANADA 
since at least as early as January 07, 2008 on wares. Priority
Filing Date: April 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/453,586 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Imprimantes, nommément imprimantes 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/453,586 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,392,820. 2008/04/24. 911979 Alberta Ltd., Legal Department, 
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SLEEP SUPPORT
WARES: Medicinal preparations to help cope with mild insomnia 
and nervous anxiety. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicinales pour aider à pallier 
l'insomnie légère et l'anxiété. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,825. 2008/04/24. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

VENT STIX
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,392,832. 2008/04/24. Koninklijke Grolsch N.V., Brouwerslaan 
1, 7548 XA ENSCHEDE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Itself. Since 1615
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,392,852. 2008/04/24. Lanthier Bakery Ltd./Boulangerie 
Lanthier Ltee., 58 rue Dominion, Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bread, buns and rolls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches et petits pains. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,859. 2008/04/24. Textile Management Associates, Inc., 
1906 South Hamilton Street, Dalton, Georgia, 30720, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

ASTROLOK
WARES: Artificial turf tile. Priority Filing Date: February 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/389,996 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dalles de gazon synthétique. Date de priorité 
de production: 06 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/389,996 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,392,865. 2008/04/24. Paul Joseph Abbass, 69 rue Oakland, 
Hudson Heights, QUEBEC J0P 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOME FRONT SECURE
SERVICES: Home minding services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'entretien et de surveillance de maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,392,870. 2008/04/24. Jacqueline Lecompte, Suite #305 - 93 
Coe Hill Drive, Toronto, ONTARIO M6S 3E2

Baby Face
SERVICES: Facial Skin Care, Facial Peels, Waxing, Holistic 
Massage, Lymphatic Drainage, Airbrush Tanning. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Soin du visage, lissage du visage, épilation à la cire, 
massage holistique, drainage lymphatique, bronzage à 
l'aérographe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,392,875. 2008/04/24. The Iams 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

MAXIMUM-CALORIE
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Used in 
CANADA since December 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,987. 2008/04/25. Zoom Eyeworks, Inc., 2501 Ninth Street, 
Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

ZOOM
WARES: Sunglasses, eyeglasses, and eyeglass accessories, 
namely, cases, chains, and leashes. Used in CANADA since at 
least as early as June 03, 2003 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 24, 2007 under No. 3,269,129 on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes et accessoires 
pour lunettes, nommément étuis, chaînes et cordons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2003 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous 
le No. 3,269,129 en liaison avec les marchandises.

1,392,988. 2008/04/25. Zoom Eyeworks, Inc., 2501 Ninth Street, 
Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

ZOOM EYEWORKS
WARES: Sunglasses, eyeglasses, and eyeglass accessories, 
namely, cases, chains, and leashes. SERVICES: Wholesale 
ordering and distributorship in the field of eyeglasses and 
eyeglass accessories. Used in CANADA since at least as early 
as June 03, 2003 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2006 under 
No. 3,072,132 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes et accessoires 
pour lunettes, nommément étuis, chaînes et cordons. 
SERVICES: Commande et distribution en gros dans les 
domaines des lunettes et des accessoires pour lunettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
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 21 
mars 2006 sous le No. 3,072,132 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,000. 2008/04/25. Edward D. Jones & Co., LP, 12555 
Manchester Road, St. Louis, MO 63131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EDWARD JONES ADVISORY 
SOLUTIONS

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

SERVICES: Securities brokerage; financial planning and 
investment advisory services. Priority Filing Date: April 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/439,194 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Courtage de valeurs mobilières; services de 
planification financière et de conseils en investissement. Date de 
priorité de production: 03 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/439,194 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,393,011. 2008/04/25. KIM COTE, 3793 GIBBINS RD, 
DUNCAN, BRITISH COLUMBIA V9L 6E8

MOUNTAIN SPIRIT PONIES
WARES: (1) Livestock, namely, horses and ponies. (2) Frozen 
horse semen for use in artificial insemination. (3) Printed 
educational materials, namely, handbooks, books, workbooks, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (4) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, business cards, binders and folders. (5) 
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (6) 
Promotional items, namely, caps, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Sale of 
livestock, namely, horses and ponies. (2) Sale of frozen horse 
semen for use in artificial insemination. (3) Breeding and stud 
services, namely, for horses and ponies. (4) Consulting services 
in the field of horse and pony breeding. (5) Operating a website 
providing information in the field of horses, ponies, breeding of 
equines, and the equestrian sport. Used in CANADA since May 
01, 2006 on wares (1), (3), (4), (5), (6) and on services (1), (4), 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bétail, nommément chevaux et poneys. 
(2) Sperme congelé de cheval pour insémination artificielle. (3) 
Matériel éducatif imprimé, nommément guides, livres, cahiers, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (4) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (5) 
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (6) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à 
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente de bétail, nommément chevaux et 
poneys. (2) Vente de sperme congelé de cheval pour 
insémination artificielle. (3) Services d'élevage et de 
reproduction, nommément de chevaux et poneys. . (4) Services 
de conseil dans le domaine de la reproduction de chevaux et de 
poneys. (5) Exploitation d'un site web d'information dans le 
domaine des chevaux, des poneys, de la reproduction d'équidés 
et des sports équestres. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2006 en liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (1), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2), (3).

1,393,014. 2008/04/25. BOLD VENTURES INC., 430 - 580 
HORNBY ST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 3B6

THE STAR OF THE RING
WARES: (1) Company vehicles, namely, automobiles, vans and 
trucks. (2) Printed instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (4) Electronic publications, namely, on-line 
books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (5) Wearing apparel, namely, uniforms for employees, 
shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat 
shirts, sweatpants, coats and vests; Protective gear, namely, 
hard hats, goggles, gloves and boots. (6) Promotional items, 
namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, balloons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Geological prospecting services, 
namely, mineral exploration; Mining services. (2) Public relations 
services. (3) Operating a website providing information in the 
field of mineral exploration and mining. (4) Consulting services in 
the field of mineral exploration and mining. Used in CANADA 
since March 28, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules de fonction, nommément 
automobiles, fourgonnettes et camions. (2) Imprimés didactiques 
et éducatifs, nommément guides, livres, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels. (3) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) 
Publications électroniques, nommément livres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels, tous en ligne. (5) 
Articles vestimentaires, nommément uniformes pour employés, 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
équipement de protection, nommément casques de sécurité, 
lunettes, gants et bottes. (6) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de prospection 
géologique, nommément exploration minérale; services 
d'exploitation minière. (2) Services de relations publiques. (3) 
Exploitation d'un site web d'information dans les domaines de 
l'exploration minérale et de l'exploitation minière. (4) Services de 
conseil dans les domaines de l'exploration minérale et de 
l'exploitation minière. Employée au CANADA depuis 28 mars 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,393,019. 2008/04/25. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

LITTLE FOOTPRINT
WARES: Pillows, mattress pads, duvets, comforters, 
bedspreads, sheet sets, and towels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, surmatelas, couettes, édredons, 
couvre-lits, ensembles de draps et serviettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,046. 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

DIAMOND
WARES: Fire extinguishers. Used in CANADA since at least as 
early as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,393,054. 2008/04/25. Aaron Shapiro, 1345 Wellington Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ARIUS PERFORMANCE
WARES: Clothing, namely pants, jeans, shirts, coats, jackets, 
overcoats, hats, suits, socks, belts, T-shirts, caps, boots, shoes, 
vests, scarves, gloves, sweaters and shorts, women's clothing, 
namely dresses, skirts, pants, jeans, shirts, coats, jackets, 
overcoats, hats, suits, socks, belts, T-shirts, caps, boots, shoes, 
vests, scarves, gloves, sweaters and shorts, children's clothing, 
namely pants, jeans, shirts, coats, jackets, overcoats, hats, 
dresses, skirts, socks, belts, T-shirts, caps, boots, shoes, vests, 
scarves, gloves, sweaters and shorts. SERVICES: Wholesale, 
retail and online sale of clothing, namely pants, jeans, shirts, 
coats, jackets, overcoats, hats, suits, socks, belts, T-shirts, caps, 
boots, shoes, vests, scarves, gloves, sweaters and shorts, 
women's clothing, namely dresses, skirts, pants, jeans, shirts, 
coats, jackets, overcoats, hats, suits, socks, belts, T-shirts, caps, 
boots, shoes, vests, scarves, gloves, sweaters and shorts, 
children's clothing, namely pants, jeans, shirts, coats, jackets, 
overcoats, hats, dresses, skirts, socks, belts, T-shirts, caps, 
boots, shoes, vests, scarves, gloves, sweaters and shorts; 
footwear, namely, athletic, beach, casual, and exercise footwear; 
accessories, namely, hats, gloves, mittens, belts, wallets, 
watches, sunglasses, backpacks; outerwear, namely: jackets, 

coats, pants; spectacles and goggles for sports; ski wear and 
snowboard wear namely, ski suits, ski pants, ski trousers, ski 
jackets, snowboard pants, snowboard trousers and snowboard 
jackets; scarves; wetsuits; cycling clothing, namely pullovers, 
vests, helmet covers, caps, shoes, socks, underwear and cycling 
gloves; bicycle helmets, moto cross helmets; motorcycle parts; 
motorcycle clothing, namely leather suits, rainsuits, gloves, 
gauntlets, helmets; t-shirts, sweatshirts and hats; protective pads 
and armour, protective footwear; motorcyle books and 
magazines; motorcycle chemicals, namely paints, cleaners, 
waxes, polish, lubricating fluids and gasket sealants; motorcycle 
accessories, namely posters, clocks, key-chains, mugs, decals 
and decorative clothing patches and covers; full line of parts and 
accessories for bicycles, namely, handlebars, handlebar end 
extensions, handlebar stems, seats, seat posts, seat post 
clamps and binder bolts, tires, tire inner tubes, pedals, forks for 
supporting bicycles upon bicycle wheels, bicycle suspensions, 
wheels and wheel rims, water bottles, water bottle cages, bicycle 
mounted racks, bicycle carrying racks for motor vehicles, tools 
and tire repair kits for bicycles, locks, lock holders, audible 
warning devices, namely, bells for bicycles, lighting systems for 
bicycles, bicycle fenders and bicycle pumps; windshirts, 
cardigans, hats, helmets, headbands, earbands, caps, face 
masks, neck warmers, mitts, gloves, jackets, pullovers, shells, 
vests, sweaters, shirts, T-shirts, blouses, sweatshirts, 
sweatpants, pants, trousers, undergarments, undershirts, 
undershorts, underwear, bib overalls, boots, socks, gaiters, 
stockings, suspenders, belts, special shoes, boots and socks for 
use in the sport of snowboarding; special clothing for use in 
winter sports such as skiing and snowboarding, namely, hats, 
helmets, headbands, earbands, caps, face masks, neck 
warmers, mitts, gloves, jackets, pullovers, shells, vests, 
sweaters, shirts, T-shirts, blouses, sweatshirts, sweatpants, 
pants, trousers, undergarments, undershirts, undershorts, 
underwear, bib overalls, boots, socks, gaiters, stockings, 
suspenders, belts, special shoes, boots and socks for use in the 
sport of snowboarding; snowboards and snowboard bindings 
and parts, fittings and accessories therefor, namely bindings, toe 
bindings, binding plates, binding bases, binding disks, mounting 
hardware, toe support extensions, buckles, cuffs, brakes, brake 
plates, brake plate interfaces, degree indicators, cleaners, lace 
protectors, cants, leashes, straps, traction pads, mats, wax, rags, 
locks, screws, washers, racks, storage racks and parts therefor, 
cables and locks for securing a snowboard, tune-up kits for 
snowboards, tool kits for snowboards, carrying frames for 
snowboards, snowboard cores, goggles and sunglasses; 
protective pads and armour, protective footwear; skateboards; 
skateboard parts and accessories, namely wheels, protective 
wear and helmets; antifreezes and fuel stabilizers for 
snowmobiles; chemical motor oil additives and chemical fuel 
additives for snowmobiles; degreasers for use on snowmobiles; 
industrial oils and greases; lubricants; fuels and illuminants; fuel 
stabilizers; differential oil; first-aid kits; safety kits for vehicles, 
namely: ropes, whistles, aluminum blankets, flashlights and pins; 
metal objects, namely: die-cast models, key-chain trinkets and 
fobs; license plates; metal stools; vehicle jacks; pocket knives; 
shovels and snow-shovels; protective snowmobile jackets; 
protective snowmobile boots; protective snowmobile pants; 
protective pads, armour and helmets; pre-recorded digital 
versatile discs, pre-recorded compact discs and pre-recorded 
video cassettes all featuring snowmobiles and related parts and 
accessories; diagnostic software for snowmobiles; magnetically 
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encoded cards, namely: credit cards; reflective arm bands; eye-
glasses; eye-glass cases; sunglasses cases; protective knee 
pads; electronic and electromechanical keys and locks and key 
fobs; mouse pads; avalanche probes; karabiner with multi-
function electronic display; video game cartridges; ski goggles; 
tachometers; speedometers; protective snowmobile helmets; 
protective snowmobile goggles; protective snowmobile suits; 
sunglasses; protective kidney belts; batteries for vehicles; lamps; 
flashlights; fitted and semi-fitted snowmobile trailer covers; 
snowmobile accessories, namely: mud flaps, fender trim, a-arm 
protectors, shock absorber protectors; vehicle lifts; skid plates; 
headlight molding rear vent kits; windshields; cargo nets and tie-
down cords; protectors attachable to vehicle handlebars to 
protect hands from the cold; protective coverings for handlebars; 
handlebar muffs; seat covers; fitted and semi-fitted snowmobile 
covers; rear and front bumpers; backrests; combination seat and 
gas tank; snow guards. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
chemises, manteaux, vestes, pardessus, chapeaux, costumes, 
chaussettes, ceintures, tee-shirts, casquettes, bottes, 
chaussures, gilets, foulards, gants, chandails et shorts, 
vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, pantalons, 
jeans, chemises, manteaux, vestes, pardessus, chapeaux, 
costumes, chaussettes, ceintures, tee-shirts, casquettes, bottes, 
chaussures, gilets, foulards, gants, chandails et shorts, 
vêtements pour enfants, nommément pantalons, jeans, 
chemises, manteaux, vestes, pardessus, chapeaux, robes, 
jupes, chaussettes, ceintures, tee-shirts, casquettes, bottes, 
chaussures, gilets, foulards, gants, chandails et shorts. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de 
vêtements, nommément pantalons, jeans, chemises, manteaux, 
vestes, pardessus, chapeaux, costumes, chaussettes, ceintures, 
tee-shirts, casquettes, bottes, chaussures, gilets, foulards, gants, 
chandails et shorts, de vêtements pour femmes, nommément  
robes, jupes, pantalons, jeans, chemises, manteaux, vestes, 
pardessus, chapeaux, costumes, chaussettes, ceintures, tee-
shirts, casquettes, bottes, chaussures, gilets, foulards, gants, 
chandails et shorts, de vêtements pour enfants, nommément  
pantalons, jeans, chemises, manteaux, vestes, pardessus, 
chapeaux, robes, jupes, chaussettes, ceintures, tee-shirts, 
casquettes, bottes, chaussures, gilets, foulards, gants, chandails 
et shorts; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, de plage, tout-aller et d'exercice; accessoires, 
nommément chapeaux, gants, mitaines, ceintures, portefeuilles, 
montres, lunettes de soleil, sacs à dos; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, pantalons; lunettes et lunettes 
de protection pour les sports; vêtements de ski et vêtements de 
planche à neige, nommément costumes de ski, pantalons de ski, 
vestes de ski, pantalons de planche à neige et vestes de 
planche à neige; foulards; combinaisons isothermes; vêtements 
cyclistes, nommément chandails, gilets, couvre-casques, 
casquettes, chaussures, chaussettes, sous-vêtements et gants 
de vélo; casques de vélo, casques de motocross; pièces de 
moto; vêtements de moto, nommément costumes en cuir, 
ensembles imperméables, gants, gants à crispin, casques; tee-
shirts, pulls d'entraînement et chapeaux; protections et 
vêtements de protection, articles chaussants de protection; livres 
et magazines sur la moto; produits chimiques pour moto, 
nommément peintures, nettoyeurs, cires, polis, liquides 
lubrifiants et enduits d'étanchéité pour joints; accessoires de 

moto, nommément affiches, horloges, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, décalcomanies, pièces pour vêtements et 
housses décoratives; gamme complète de pièces et 
d'accessoires pour vélos, nommément guidons, rallonges de 
guidons, potences, sièges, tiges de selles, mâchoires de fixation 
et boulons d'attache pour tige de selle, pneus, chambres à air, 
pédales, fourches pour soutenir les cadres de vélo sur les roues, 
suspensions de vélo, roues et jantes de roues, gourdes, porte-
gourdes, supports à monter sur vélos, supports de vélos pour 
véhicules automobiles, outils et trousse de réparation de 
crevaison pour vélos, cadenas, supports pour cadenas, 
avertisseurs acoustiques, nommément sonnettes pour vélos, 
systèmes d'éclairage pour vélos, garde-boue pour vélos et 
pompes à vélo; coupe-vent, cardigans, chapeaux, casques, 
bandeaux, cache-oreilles, casquettes, cagoules, cache-cous, 
mitaines, gants, vestes, pulls, vêtements d'extérieur, gilets, 
chandails, chemises, tee-shirts, blousons, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, vêtements de dessous, 
gilets de corps, caleçons, sous-vêtements, salopettes courtes, 
bottes, chaussettes, guêtres, bas, bretelles, ceintures, 
chaussures, bottes et chaussettes spéciales pour pratiquer la 
planche à neige; vêtements spéciaux pour pratiquer des sports 
d'hiver, comme le ski et la planche à neige, nommément 
chapeaux, casques, bandeaux, cache-oreilles, casquettes, 
cagoules, cache-cous, mitaines, gants, vestes, pulls, vêtements 
d'extérieur, gilets, chandails, chemises, tee-shirts, blousons, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
vêtements de dessous, gilets de corps, caleçons, sous-
vêtements, salopettes courtes, bottes, chaussettes, guêtres, bas, 
bretelles, ceintures, chaussures, bottes et chaussettes spéciales 
pour pratiquer la planche à neige; planches à neige ainsi que 
fixations et pièces de planche à neige, garnitures et accessoires 
connexes, nommément fixations, fixations avant, plaques de 
fixation, bases de fixation, disques de fixation, pièces de fixation, 
rallonges de fixation avant, boucles, chevilles, freins, plaques de 
freins, interfaces de plaque de freins, indicateurs angulaires, 
nettoyants, protège-lacets, surfaces obliques, laisses, sangles, 
plaques d'aide à la traction, carpettes, cire, chiffons, cadenas, 
vis, rondelles, supports, supports de rangement et pièces 
connexes, câbles et cadenas pour empêcher le vol de planche à 
neige, trousses de mise au point pour planches à neige, 
trousses d'outils pour planches à neige, armatures de transport 
pour planches à neige, noyaux de planche à neige, lunettes de 
protection et lunettes de soleil pour planche à neige; protections 
et vêtements de protection, articles chaussants de protection; 
planches à roulettes; pièces et accessoires de planche à 
roulettes, nommément roues, vêtements de protection et 
casques; antigels et stabilisateurs de carburant pour 
motoneiges; additifs chimiques pour huile à moteur et additifs 
chimiques pour carburants de motoneiges; dégraisseurs pour 
motoneiges; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
carburants et produits d'éclairage; stabilisateurs de carburant; 
huile à différentiel; trousses de premiers soins; trousses de 
sécurité pour véhicules, nommément cordes, sifflets, couvertures 
en aluminium, lampes de poche et épingles; objets en métal, 
nommément modèles réduits moulés, breloques pour chaîne 
porte-clés; plaques d'immatriculation; tabourets en métal; crics 
pour véhicules; canifs; pelles et pelles à neige; vestes de 
protection pour la motoneige; bottes de protection pour la 
motoneige; pantalons de protection pour la motoneige; 
protections, vêtements de protection et casques; disques 
numériques universels préenregistrés, disques compacts 
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préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées présentant des 
motoneiges ainsi que leurs pièces et accessoires; logiciels de 
diagnostic pour motoneiges; cartes à codage magnétique, 
nommément cartes de crédit; brassards réfléchissants; lunettes; 
étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; genouillères de 
protection; clés et cadenas électroniques et électromécaniques 
ainsi que breloques porte-clés; tapis de souris; sondes 
d'avalanches; mousqueton avec afficheur électronique 
multifonctions; cartouches de jeux vidéo; lunettes de ski; 
tachymètres; compteurs de vitesse; casques pour la motoneige; 
lunettes de protection pour la motoneige; costumes de protection 
pour la motoneige; lunettes de soleil; ceintures de protection 
lombaire; batteries pour véhicules; lampes; lampes de poche; 
housses ajustées et semi-ajustées pour remorques de 
motoneige; accessoires pour motoneiges, nommément bavettes 
garde-boue, garniture d'aile, protecteurs de bras triangulaires, 
protecteurs d'amortisseurs; élévateurs pour véhicules; plaques 
de protection; ensembles de ventilation arrière moulant les 
phares; pare-brise; filets à bagages et cordages d'arrimage; 
protecteurs amovibles pour guidons pour protéger les mains 
contre le froid; manchons protecteurs pour guidons; manchons 
de poignées; housses de siège; housses ajustées et semi-
ajustées pour motoneiges; pare-chocs arrière et avant; dossiers; 
sièges et réservoirs de carburant combinés; garde-neige. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,393,055. 2008/04/25. Aaron Shapiro, 1345 Wellington Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Clothing, namely pants, jeans, shirts, coats, jackets, 
overcoats, hats, suits, socks, belts, T-shirts, caps, boots, shoes, 
vests, scarves, gloves, sweaters and shorts, women's clothing, 
namely dresses, skirts, pants, jeans, shirts, coats, jackets, 
overcoats, hats, suits, socks, belts, T-shirts, caps, boots, shoes, 
vests, scarves, gloves, sweaters and shorts, children's clothing, 
namely pants, jeans, shirts, coats, jackets, overcoats, hats, 
dresses, skirts, socks, belts, T-shirts, caps, boots, shoes, vests, 
scarves, gloves, sweaters and shorts. SERVICES: Wholesale, 
retail and online sale of clothing, namely pants, jeans, shirts, 

coats, jackets, overcoats, hats, suits, socks, belts, T-shirts, caps, 
boots, shoes, vests, scarves, gloves, sweaters and shorts, 
women's clothing, namely dresses, skirts, pants, jeans, shirts, 
coats, jackets, overcoats, hats, suits, socks, belts, T-shirts, caps, 
boots, shoes, vests, scarves, gloves, sweaters and shorts, 
children's clothing, namely pants, jeans, shirts, coats, jackets, 
overcoats, hats, dresses, skirts, socks, belts, T-shirts, caps, 
boots, shoes, vests, scarves, gloves, sweaters and shorts; 
footwear, namely, athletic, beach, casual, and exercise footwear; 
accessories, namely, hats, gloves, mittens, belts, wallets, 
watches, sunglasses, backpacks; outerwear, namely: jackets, 
coats, pants; spectacles and goggles for sports; ski wear and 
snowboard wear namely, ski suits, ski pants, ski trousers, ski 
jackets, snowboard pants, snowboard trousers and snowboard 
jackets; scarves; wetsuits; cycling clothing, namely pullovers, 
vests, helmet covers, caps, shoes, socks, underwear and cycling 
gloves; bicycle helmets, moto cross helmets; motorcycle parts; 
motorcycle clothing, namely leather suits, rainsuits, gloves, 
gauntlets, helmets; t-shirts, sweatshirts and hats; protective pads 
and armour, protective footwear; motorcyle books and 
magazines; motorcycle chemicals, namely paints, cleaners, 
waxes, polish, lubricating fluids and gasket sealants; motorcycle 
accessories, namely posters, clocks, key-chains, mugs, decals 
and decorative clothing patches and covers; full line of parts and 
accessories for bicycles, namely, handlebars, handlebar end 
extensions, handlebar stems, seats, seat posts, seat post 
clamps and binder bolts, tires, tire inner tubes, pedals, forks for 
supporting bicycles upon bicycle wheels, bicycle suspensions, 
wheels and wheel rims, water bottles, water bottle cages, bicycle 
mounted racks, bicycle carrying racks for motor vehicles, tools 
and tire repair kits for bicycles, locks, lock holders, audible 
warning devices, namely, bells for bicycles, lighting systems for 
bicycles, bicycle fenders and bicycle pumps; windshirts, 
cardigans, hats, helmets, headbands, earbands, caps, face 
masks, neck warmers, mitts, gloves, jackets, pullovers, shells, 
vests, sweaters, shirts, T-shirts, blouses, sweatshirts, 
sweatpants, pants, trousers, undergarments, undershirts, 
undershorts, underwear, bib overalls, boots, socks, gaiters, 
stockings, suspenders, belts, special shoes, boots and socks for 
use in the sport of snowboarding; special clothing for use in 
winter sports such as skiing and snowboarding, namely, hats, 
helmets, headbands, earbands, caps, face masks, neck 
warmers, mitts, gloves, jackets, pullovers, shells, vests, 
sweaters, shirts, T-shirts, blouses, sweatshirts, sweatpants, 
pants, trousers, undergarments, undershirts, undershorts, 
underwear, bib overalls, boots, socks, gaiters, stockings, 
suspenders, belts, special shoes, boots and socks for use in the 
sport of snowboarding; snowboards and snowboard bindings 
and parts, fittings and accessories therefor, namely bindings, toe 
bindings, binding plates, binding bases, binding disks, mounting 
hardware, toe support extensions, buckles, cuffs, brakes, brake 
plates, brake plate interfaces, degree indicators, cleaners, lace 
protectors, cants, leashes, straps, traction pads, mats, wax, rags, 
locks, screws, washers, racks, storage racks and parts therefor, 
cables and locks for securing a snowboard, tune-up kits for 
snowboards, tool kits for snowboards, carrying frames for 
snowboards, snowboard cores, goggles and sunglasses; 
protective pads and armour, protective footwear; skateboards; 
skateboard parts and accessories, namely wheels, protective 
wear and helmets; antifreezes and fuel stabilizers for 
snowmobiles; chemical motor oil additives and chemical fuel 
additives for snowmobiles; degreasers for use on snowmobiles; 
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industrial oils and greases; lubricants; fuels and illuminants; fuel 
stabilizers; differential oil; first-aid kits; safety kits for vehicles, 
namely: ropes, whistles, aluminum blankets, flashlights and pins; 
metal objects, namely: die-cast models, key-chain trinkets and 
fobs; license plates; metal stools; vehicle jacks; pocket knives; 
shovels and snow-shovels; protective snowmobile jackets; 
protective snowmobile boots; protective snowmobile pants; 
protective pads, armour and helmets; pre-recorded digital 
versatile discs, pre-recorded compact discs and pre-recorded 
video cassettes all featuring snowmobiles and related parts and 
accessories; diagnostic software for snowmobiles; magnetically 
encoded cards, namely: credit cards; reflective arm bands; eye-
glasses; eye-glass cases; sunglasses cases; protective knee 
pads; electronic and electromechanical keys and locks and key 
fobs; mouse pads; avalanche probes; karabiner with multi-
function electronic display; video game cartridges; ski goggles; 
tachometers; speedometers; protective snowmobile helmets; 
protective snowmobile goggles; protective snowmobile suits; 
sunglasses; protective kidney belts; batteries for vehicles; lamps; 
flashlights; fitted and semi-fitted snowmobile trailer covers; 
snowmobile accessories, namely: mud flaps, fender trim, a-arm 
protectors, shock absorber protectors; vehicle lifts; skid plates; 
headlight molding rear vent kits; windshields; cargo nets and tie-
down cords; protectors attachable to vehicle handlebars to 
protect hands from the cold; protective coverings for handlebars; 
handlebar muffs; seat covers; fitted and semi-fitted snowmobile 
covers; rear and front bumpers; backrests; combination seat and 
gas tank; snow guards. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
chemises, manteaux, vestes, pardessus, chapeaux, costumes, 
chaussettes, ceintures, tee-shirts, casquettes, bottes, 
chaussures, gilets, foulards, gants, chandails et shorts, 
vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, pantalons, 
jeans, chemises, manteaux, vestes, pardessus, chapeaux, 
costumes, chaussettes, ceintures, tee-shirts, casquettes, bottes, 
chaussures, gilets, foulards, gants, chandails et shorts, 
vêtements pour enfants, nommément pantalons, jeans, 
chemises, manteaux, vestes, pardessus, chapeaux, robes, 
jupes, chaussettes, ceintures, tee-shirts, casquettes, bottes, 
chaussures, gilets, foulards, gants, chandails et shorts. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de 
vêtements, nommément pantalons, jeans, chemises, manteaux, 
vestes, pardessus, chapeaux, costumes, chaussettes, ceintures, 
tee-shirts, casquettes, bottes, chaussures, gilets, foulards, gants, 
chandails et shorts, de vêtements pour femmes, nommément  
robes, jupes, pantalons, jeans, chemises, manteaux, vestes, 
pardessus, chapeaux, costumes, chaussettes, ceintures, tee-
shirts, casquettes, bottes, chaussures, gilets, foulards, gants, 
chandails et shorts, de vêtements pour enfants, nommément  
pantalons, jeans, chemises, manteaux, vestes, pardessus, 
chapeaux, robes, jupes, chaussettes, ceintures, tee-shirts, 
casquettes, bottes, chaussures, gilets, foulards, gants, chandails 
et shorts; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, de plage, tout-aller et d'exercice; accessoires, 
nommément chapeaux, gants, mitaines, ceintures, portefeuilles, 
montres, lunettes de soleil, sacs à dos; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, pantalons; lunettes et lunettes 
de protection pour les sports; vêtements de ski et vêtements de 
planche à neige, nommément costumes de ski, pantalons de ski, 
vestes de ski, pantalons de planche à neige et vestes de 

planche à neige; foulards; combinaisons isothermes; vêtements 
cyclistes, nommément chandails, gilets, couvre-casques, 
casquettes, chaussures, chaussettes, sous-vêtements et gants 
de vélo; casques de vélo, casques de motocross; pièces de 
moto; vêtements de moto, nommément costumes en cuir, 
ensembles imperméables, gants, gants à crispin, casques; tee-
shirts, pulls d'entraînement et chapeaux; protections et 
vêtements de protection, articles chaussants de protection; livres 
et magazines sur la moto; produits chimiques pour moto, 
nommément peintures, nettoyeurs, cires, polis, liquides 
lubrifiants et enduits d'étanchéité pour joints; accessoires de 
moto, nommément affiches, horloges, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, décalcomanies, pièces pour vêtements et 
housses décoratives; gamme complète de pièces et 
d'accessoires pour vélos, nommément guidons, rallonges de 
guidons, potences, sièges, tiges de selles, mâchoires de fixation 
et boulons d'attache pour tige de selle, pneus, chambres à air, 
pédales, fourches pour soutenir les cadres de vélo sur les roues, 
suspensions de vélo, roues et jantes de roues, gourdes, porte-
gourdes, supports à monter sur vélos, supports de vélos pour 
véhicules automobiles, outils et trousse de réparation de 
crevaison pour vélos, cadenas, supports pour cadenas, 
avertisseurs acoustiques, nommément sonnettes pour vélos, 
systèmes d'éclairage pour vélos, garde-boue pour vélos et 
pompes à vélo; coupe-vent, cardigans, chapeaux, casques, 
bandeaux, cache-oreilles, casquettes, cagoules, cache-cous, 
mitaines, gants, vestes, pulls, vêtements d'extérieur, gilets,
chandails, chemises, tee-shirts, blousons, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, vêtements de dessous, 
gilets de corps, caleçons, sous-vêtements, salopettes courtes, 
bottes, chaussettes, guêtres, bas, bretelles, ceintures, 
chaussures, bottes et chaussettes spéciales pour pratiquer la 
planche à neige; vêtements spéciaux pour pratiquer des sports 
d'hiver, comme le ski et la planche à neige, nommément 
chapeaux, casques, bandeaux, cache-oreilles, casquettes, 
cagoules, cache-cous, mitaines, gants, vestes, pulls, vêtements 
d'extérieur, gilets, chandails, chemises, tee-shirts, blousons, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
vêtements de dessous, gilets de corps, caleçons, sous-
vêtements, salopettes courtes, bottes, chaussettes, guêtres, bas, 
bretelles, ceintures, chaussures, bottes et chaussettes spéciales 
pour pratiquer la planche à neige; planches à neige ainsi que 
fixations et pièces de planche à neige, garnitures et accessoires 
connexes, nommément fixations, fixations avant, plaques de 
fixation, bases de fixation, disques de fixation, pièces de fixation, 
rallonges de fixation avant, boucles, chevilles, freins, plaques de 
freins, interfaces de plaque de freins, indicateurs angulaires, 
nettoyants, protège-lacets, surfaces obliques, laisses, sangles, 
plaques d'aide à la traction, carpettes, cire, chiffons, cadenas, 
vis, rondelles, supports, supports de rangement et pièces 
connexes, câbles et cadenas pour empêcher le vol de planche à 
neige, trousses de mise au point pour planches à neige, 
trousses d'outils pour planches à neige, armatures de transport 
pour planches à neige, noyaux de planche à neige, lunettes de 
protection et lunettes de soleil pour planche à neige; protections 
et vêtements de protection, articles chaussants de protection; 
planches à roulettes; pièces et accessoires de planche à 
roulettes, nommément roues, vêtements de protection et 
casques; antigels et stabilisateurs de carburant pour 
motoneiges; additifs chimiques pour huile à moteur et additifs 
chimiques pour carburants de motoneiges; dégraisseurs pour 
motoneiges; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
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carburants et produits d'éclairage; stabilisateurs de carburant; 
huile à différentiel; trousses de premiers soins; trousses de 
sécurité pour véhicules, nommément cordes, sifflets, couvertures 
en aluminium, lampes de poche et épingles; objets en métal, 
nommément modèles réduits moulés, breloques pour chaîne 
porte-clés; plaques d'immatriculation; tabourets en métal; crics 
pour véhicules; canifs; pelles et pelles à neige; vestes de 
protection pour la motoneige; bottes de protection pour la 
motoneige; pantalons de protection pour la motoneige; 
protections, vêtements de protection et casques; disques 
numériques universels préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées présentant des 
motoneiges ainsi que leurs pièces et accessoires; logiciels de 
diagnostic pour motoneiges; cartes à codage magnétique, 
nommément cartes de crédit; brassards réfléchissants; lunettes; 
étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; genouillères de 
protection; clés et cadenas électroniques et électromécaniques 
ainsi que breloques porte-clés; tapis de souris; sondes 
d'avalanches; mousqueton avec afficheur électronique 
multifonctions; cartouches de jeux vidéo; lunettes de ski; 
tachymètres; compteurs de vitesse; casques pour la motoneige; 
lunettes de protection pour la motoneige; costumes de protection 
pour la motoneige; lunettes de soleil; ceintures de protection 
lombaire; batteries pour véhicules; lampes; lampes de poche; 
housses ajustées et semi-ajustées pour remorques de 
motoneige; accessoires pour motoneiges, nommément bavettes 
garde-boue, garniture d'aile, protecteurs de bras triangulaires, 
protecteurs d'amortisseurs; élévateurs pour véhicules; plaques 
de protection; ensembles de ventilation arrière moulant les 
phares; pare-brise; filets à bagages et cordages d'arrimage; 
protecteurs amovibles pour guidons pour protéger les mains 
contre le froid; manchons protecteurs pour guidons; manchons 
de poignées; housses de siège; housses ajustées et semi-
ajustées pour motoneiges; pare-chocs arrière et avant; dossiers; 
sièges et réservoirs de carburant combinés; garde-neige. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,393,067. 2008/04/28. 746657 Ontario Inc., 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WASH HERE WASH RIGHT
SERVICES: Laundromat and drycleaning services; interior and 
exterior cleaning services for motor vehicles, namely, cars, vans, 
motorcycles, bicycles, golf carts, recreational vehicles, trucks, 
tractors, boats, all-terrain vehicles, buses, fire trucks and 
ambulances. Used in CANADA since May 20, 2003 on services.

SERVICES: Services de buanderie automatique et de nettoyage 
à sec; services de nettoyage intérieur et extérieur pour véhicules 
automobiles, nommément automobiles, fourgonnettes, motos, 
vélos, voiturettes de golf, véhicules de plaisance, camions, 
tracteurs, bateaux, véhicules tout terrain, autobus, camions 
d'incendie et ambulances. Employée au CANADA depuis 20 
mai 2003 en liaison avec les services.

1,393,155. 2008/04/28. Cactus Restaurants Ltd., 909a West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

IT'S YOUR BUSINESS
WARES: Training manuals; franchise and employee manuals; 
publications in the fields of restaurants and bars, employee 
training and management, and franchise services. SERVICES:
Training services in the fields of restaurant and bar services, 
employment, and franchise services; franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants and bars, and in the training of 
employees. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels de formation; manuels de franchisé 
et d'employé; publications dans les domaines des restaurants et 
des bars, formation et gestion du personnel et services de 
franchise. SERVICES: Services de formation dans les domaines 
des services de restaurant et de bar, services d'emploi et 
services de franchise; services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et 
de bars, ainsi que formation des employés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,159. 2008/04/28. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, 
NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6 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

MEGA-DRAIN
MARCHANDISES: Concrete pavers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pavés de béton. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,393,162. 2008/04/28. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Herbicide tolerant genes for use in the production of 
agricultural seed, and agricultural seed. Used in CANADA since 
July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Gènes tolérants aux herbicides pour 
utilisation dans la production de semences agricoles, et 
semences agricoles. Employée au CANADA depuis juillet 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,393,165. 2008/04/28. 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

GURU
WARES: Golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,393,294. 2008/04/22. VUZIX Corporation, a Delaware 
corporation, 2166 Brighton Henrietta Townline Road, Rochester, 
New York 14623, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

SIGHTMATE

WARES: Medical apparatuses for vision correction, namely, 
head-mounted electronic video displays displaying images 
corrected for viewing by a user with a visual malady; user 
interfaces for allowing user control of medical apparatuses for 
vision correction; digital video eyewear; head-mounted display 
screen devices; interface electronics, namely video driver 
interface circuits; cables, namely electronic cables and 
connection cables; near eye display optics; personal video 
display screens and personal video display devices; firmware for 
viewing digital images and photographs; firmware to enhance the 
rendering of graphics, still images, and videos. Priority Filing 
Date: March 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/414144 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour la correction de la 
vue, nommément visiocasques électroniques pour l'affichage 
d'images corrigées pour la visualisation par un utilisateur atteint 
d'une maladie visuelle; interfaces utilisateur pour permettre aux 
utilisateurs de commander des appareils médicaux pour la 
correction de la vue; appareils de vision vidéo numériques; 
visiocasques; appareils électroniques d'interface, nommément 
circuits d'interface à pilote vidéo; câbles, nommément câbles 
électroniques et câbles de connexion; écrans d'affichage près de 
l'oeil; écrans de visualisation personnels et appareils de 
visualisation personnels; micrologiciels pour la visualisation 
d'images numériques et de photographies; micrologiciels pour 
améliorer l'affichage d'éléments graphiques, d'images fixes et de 
vidéos. Date de priorité de production: 05 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/414144 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,297. 2008/04/22. My Dentist's Choice, LLC, 35 Cold 
Spring Rd., Suite 324, Rocky Hill, Connecticut, 06067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRACE LO, 5 
Sandalwood Place, Toronto, ONTARIO, M3B1L5

MY  DENTIST'S CHOICE
WARES: Disposable dental wipes, namely, wipes impregnated 
with chemicals or compounds for personal hygiene; Disposable 
dental wipes, namely, wipes impregnated with chemicals or 
compounds for cleaning teeth, tongue, gums and mouth; 
Disposable dental wipes, namely, wipes impregnated with 
dentifrice. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2008 under No. 3,419,433 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes dentaires jetables, nommément 
lingettes imprégnées de produits chimiques ou de composés 
pour l'hygiène personnelle; lingettes dentaires jetables, 
nommément lingettes imprégnées de produits chimiques ou de 
composés pour le nettoyage des dents, de la langue, des 
gencives et de la bouche; lingettes dentaires jetables, 
nommément lingettes imprégnées de dentifrice. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
avril 2008 sous le No. 3,419,433 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,305. 2008/04/23. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Fitness Frenzy
WARES: Computer program, namely, game software for use on 
computers and video game players. Used in CANADA since at 
least as early as March 27, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique, nommément 
logiciel de jeu pour utilisation sur les ordinateurs et les lecteurs 
de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,393,308. 2008/04/23. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

DOG DAYS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely, slot machines and operational computer game software 
therefor; associated casino and lottery game software; gambling 
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery 
and slot games; video lottery and slot games, electronic video, 
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and 
slot machines and terminals; and printed circuit boards and 
computer software for all of the foregoing, namely computer 
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and 
slot equipment, electronic video games, machines and terminals 
and used in connection with gambling video, lottery and slot 
equipment, games and electronic games, machines and 
terminals, all of the above for use in association with a lottery 
scheme authorized under the Criminal Code. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeux de casino et de loterie 
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels de jeu 
opérationnels connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie 
connexes; équipement de jeux de hasard vidéo, de loterie et de 
machines à sous, nommément jeux électroniques vidéo, de 
loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de 
machines à sous, machines et terminaux de jeux électroniques 
vidéo, de loterie et de machines à sous; machines et terminaux 
de jeux vidéo, de loterie et de machines à sous; et cartes de 
circuits imprimés et logiciels pour les marchandises 
susmentionnées, nommément logiciels pour faire fonctionner, 
analyser et exploiter l'équipement de jeux de hasard vidéo, de 
loterie et de machines à sous, les jeux vidéo électroniques, les 
machines et les terminaux, et utilisés en rapport avec 
l'équipement de jeux de hasard vidéo, de loterie et de machines 
à sous, les jeux et les jeux électroniques, les machines et les 

terminaux, tous les articles susmentionnés pour utilisation avec 
un système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,316. 2008/04/23. MAXXMAR INC., 240 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

AERO MAX
WARES: (1) Hard Window Coverings, Namely Shutters. (2) Soft 
Window Coverings, Namely Blinds and Drapes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvre-fenêtres rigides, nommément 
persiennes. (2) Garnitures de fenêtre souples, nommément 
stores et tentures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,393,318. 2008/04/23. MAXXMAR INC., 240 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SAN MARCO COLLECTION
WARES: (1) Hard Window Coverings, namely Shutters, and 
parts for shutters. (2) Soft Window Coverings, namely Blinds and 
Drapes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Garnitures de fenêtre rigides, 
nommément persiennes, et pièces pour persiennes. (2) 
Garnitures de fenêtre souples, nommément stores et tentures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,324. 2008/04/24. Check In Check Out Media Inc., 7-800 
Queenston Road, Suite 119, Stoney Creek, ONTARIO L8G 1A7

CICO Check In Check Out
WARES: Key Card Holder. Used in CANADA since February 15, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Porte-cartes d'accès. Employée au 
CANADA depuis 15 février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,393,325. 2008/04/24. ForeverGreen, IP LLP, 972 North 1430 
West, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

ELECTRIFIRE
WARES: Energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons énergétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,327. 2008/04/25. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

TERRITORY
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,393,347. 2008/04/29. Susan Belardino, an individual, 2 East 
Avenue, Suite 209, Larchmount, New York, 10538, 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

ITALIAN STALLION
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Priority Filing 
Date: November 02, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/320,142 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Date de priorité de production: 02 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,142 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,420. 2008/04/29. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GYM R
SERVICES: Providing children's playground facilities for 
recreation activities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d'installations de terrain de jeu pour 
enfants à des fins récréatives. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,393,455. 2008/04/29. Budget Rent A Car System, Inc., 6 
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAKE THE BETTER MOVE
SERVICES: Renting and leasing of motor vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2008 on services.

SERVICES: Location et crédit-bail de véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2008 en liaison avec les services.

1,393,459. 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

PROJECT PORCHLIGHT
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. 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. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,393,487. 2008/04/29. Fiore+Greco Design Inc., 5 Norwich 
Place, Toronto, ONTARIO M9V 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP LLP, 
130 KING STREET WEST, THE EXCHANGE TOWER, SUITE 
1800, TORONTO, ONTARIO, M5X1E3

WHERE BEAUTY MEETS DESIGN
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SERVICES: Salon and spa consulting services, namely, 
providing layout and design services and equipment selection. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils en matière de salons de 
beauté et de centres de santé, nommément offre de services 
d'aménagement, de conception et de choix de matériel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,498. 2008/04/29. CRYSTAL FOUNTAINS INC., a legal 
entity, 60 Snow Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CRYSTALFALLS
WARES: Accessories for water fountains and pools, namely 
water jets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fontaines et piscines, 
nommément jets d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,499. 2008/04/29. NEVAMAR COMPANY, LLC, a legal 
entity, 20 Progress Drive, Shelton, Connecticut 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARP
WARES: Plastic laminate sheets and panels for use in the 
manufacture of countertops, tabletops, cabinets, furniture, walls 
and shelving. Priority Filing Date: November 01, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/319,143 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles et panneaux en plastique stratifié 
pour la fabrication de plans de travail, de dessus de table, 
d'armoires, de mobilier, de murs et d'étagères. Date de priorité 
de production: 01 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/319,143 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,393,500. 2008/04/29. Nicole Dietrich, 10505 Eamon Rd. NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

URBAN DANCE PROJECTS
SERVICES: Instruction in the field of dance, choreography, 
fitness. Used in CANADA since September 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Enseignement dans les domaines de la danse, des 
chorégraphies et de la bonne condition physique. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les 
services.

1,393,510. 2008/04/29. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership, 70 York Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5J 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ALPHA GROUP
SERVICES: Financial services in the nature of providing a 
financial instruments and securities trading system; operation of 
a trading system for financial instruments and securities; 
providing financial instruments and securities information to 
others by a global computer network or other electronic means. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, à savoir, offre d'un système de 
négociation d'instruments financiers et de valeurs mobilières;
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,511. 2008/04/29. Method Products, Inc., 637 Commercial 
Street, Suite 300, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) All purpose cleaning preparations; cleaning 
preparations for household purposes; cleaning preparations for 
institutional purposes; toilet bowl cleaners; fabric freshener; 
furniture polish and cleaners; floor polish and cleaners; railing 
polish and cleaners; bathroom polish and cleaners; kitchen 
polish and cleaners; molding polish and cleaners; cabinet polish 
and cleaners; countertop polish and cleaners; household 
appliance polish and cleaners; glass polish and cleaners. (2) 
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Room deodorants; air deodorizer; air fresheners; all purpose 
disinfectants. (3) Dusting and cleaning cloths; cleaning pads; 
micro-fiber cloths; micro-fiber pads; pre-moistened towelettes for 
cleaning; mops; sponge mops; mop handles and parts therefor; 
accessories for mops, namely, floor cleaner applicators 
mountable on mop handles; floor cleaner applicators mounted on 
mop handles; cleaning cloths mountable on mop handles and 
broom handles; cleaning cloths mounted on mop handles; floor 
polish applicators mountable on mop handles; floor polish 
applicators mounted on mop handles. Priority Filing Date: 
October 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/316,322 in association with the same kind of 
wares (1); October 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/316,349 in association with the 
same kind of wares (2); November 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/321,731 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage tout usage; 
produits de nettoyage à usage domestique; produits de 
nettoyage à usage institutionnel; nettoyants pour cuvettes de 
toilettes; désodorisant à tissus; cire et nettoyants pour meubles; 
cire et nettoyants à plancher; cire et nettoyants pour rampes; cire 
et nettoyants pour la salle de bain; cire et nettoyants pour la 
cuisine; cire et nettoyants pour moulures; cire et nettoyants pour 
armoires; cire et nettoyants pour plans de travail; cire et 
nettoyants pour appareils électroménagers; cire et nettoyants 
pour le verre. (2) Désodorisants pour pièces; assainisseur d'air; 
désodorisants; désinfectants tout usage. (3) Chiffons 
d'époussetage et de nettoyage; tampons nettoyants; chiffons en 
microfibre; tampons en microfibre; lingettes humides pour le 
nettoyage; vadrouilles; balais-éponges; manches de vadrouilles 
et pièces connexes; accessoires pour vadrouilles, nommément 
applicateurs de nettoyant pour plancher pouvant être montés sur 
les manches de vadrouilles; applicateurs de nettoyant pour 
plancher fixés sur des manches de vadrouilles; chiffons de 
nettoyage pouvant être montés sur les manches de vadrouilles 
et les manches à balai; chiffons de nettoyage fixés sur les 
manches de vadrouilles; applicateurs de cire à plancher pouvant 
être montés sur les manches de vadrouilles; applicateurs de cire 
à plancher fixés sur les manches de vadrouilles. Date de priorité 
de production: 29 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/316,322 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 29 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/316,349 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 05 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/321,731 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,526. 2008/04/30. Nature America, Inc., 75 Varick Street, 
New York, NY 10013, 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

SCIBX
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
magazines and newsletters in the field of identification of 

developments in science and technology with commercial and 
investment impact; electronic publications in the nature of 
magazines and newsletters in the field of identification of 
developments in science and technology with commercial and 
investment impact recorded on computer media for viewing by 
means of electronic machines, namely, magnetic computer 
tapes, optical discs, DVDs and CD-ROMs; downloadable 
podcasts in the field of identification of developments in science 
and technology with commercial and investment impact, 
insurance or real estate financing, parts and fittings for the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: January 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77373752 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
sous forme de magazines et de bulletins dans les domaines de 
l'identification de nouveautés scientifiques et technologiques 
ainsi que de leurs répercussions commerciales et économiques; 
publications électroniques sous forme de magazines et de 
bulletins dans les domaines de l'identification de nouveautés 
scientifiques et technologiques ainsi que de leurs répercussions 
commerciales et économiques enregistrées sur supports 
informatiques à visualiser au moyen de machines électroniques, 
nommément bandes magnétiques pour ordinateur, disques 
optiques, DVD et CD-ROM; balados téléchargeables dans les 
domaines de l'identification des nouveautés scientifiques et 
technologiques ainsi que de leurs impacts commerciaux et 
économiques, des assurances ou du financement immobilier, 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77373752 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,393,527. 2008/04/30. Nature America, Inc., 75 Varick Street, 
New York, NY 10013, 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

SCIBX
SERVICES: Providing business information; providing business 
research services; and arranging and conducting business 
conferences focused on the identification of developments in 
science and technology with commercial and investment impact. 
Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77373754 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de renseignements commerciaux; offre de 
services de recherche commerciale; organisation et tenue de 
réunions d'affaires ayant trait à l'identification de nouveautés 
dans les domaines de la science et de la technologie avec des 
retombées commerciales et financières. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77373754 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,393,529. 2008/04/30. Nature America, Inc., 75 Varick Street, 
New York, NY 10013, 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

SCIBX
SERVICES: Publishing of electronic publications in magazine or 
newsletter format, focused on the identification of developments 
in science and technology with commercial and investment 
impact; organizing and arranging of conferences, seminars, and 
symposia focused on the identification of developments in 
science and technology with commercial and investment impact; 
providing audio and video podcasts in the field of identification of 
developments in science and technology with commercial and 
investment impact; online blog featuring identification of 
developments in science and technology with commercial and 
investment impact; providing newsletters in the field of 
developments in science and technology with commercial and 
investment impact via e-mail. Priority Filing Date: January 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77373755 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Édition de publications électroniques sous forme de 
magazines ou de bulletins d'information dans les domaines de 
l'identification des nouveautés dans les domaines de la science 
et de la technologie avec des retombées commerciales et 
financières; organisation et tenue de conférences, de séminaires 
et de symposiums dans les domaines de l'identification des 
nouveautés dans les domaines de la science et de la 
technologie avec des retombées commerciales et financières; 
offre de balados audio et vidéo dans les domaines de 
l'identification des nouveautés dans les domaines de la science 
et de la technologie avec des retombées commerciales et 
financières; blogue en ligne dans les domaines de l'identification 
des nouveautés dans les domaines de la science et de la 
technologie avec des retombées commerciales et financières; 
diffusion de cyberlettres sur les nouveautés dans les domaines 
de la science et de la technologie avec des retombées 
commerciales et financières par courrier électronique. Date de 
priorité de production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77373755 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,393,530. 2008/04/30. Nature America, Inc., 75 Varick Street, 
New York, NY 10013, 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

SCIBX: SCIENCE-BUSINESS 
EXCHANGE

WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
magazines and newsletters in the field of identification of 

developments in science and technology with commercial and 
investment impact; electronic publications in the nature of 
magazines and newsletters in the field of identification of 
developments in science and technology with commercial and 
investment impact recorded on computer media for viewing by 
means of electronic machines, namely, magnetic computer 
tapes, optical discs, DVDs and CD-ROMs; downloadable 
podcasts in the field of identification of developments in science 
and technology with commercial and investment impact, 
insurance or real estate financing, parts and fittings for the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: January 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77373756 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
sous forme de magazines et de bulletins dans les domaines de 
l'identification de nouveautés scientifiques et technologiques 
ainsi que de leurs répercussions commerciales et économiques; 
publications électroniques sous forme de magazines et de 
bulletins dans les domaines de l'identification de nouveautés 
scientifiques et technologiques ainsi que de leurs répercussions 
commerciales et économiques enregistrées sur supports 
informatiques à visualiser au moyen de machines électroniques, 
nommément bandes magnétiques pour ordinateur, disques 
optiques, DVD et CD-ROM; balados téléchargeables dans les
domaines de l'identification des nouveautés scientifiques et 
technologiques ainsi que de leurs impacts commerciaux et 
économiques, des assurances ou du financement immobilier, 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77373756 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,393,531. 2008/04/30. Nature America, Inc., 75 Varick Street, 
New York, NY 10013, 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

SCIBX: SCIENCE-BUSINESS 
EXCHANGE

SERVICES: Providing business information; providing business 
research services; and arranging and conducting business 
conferences focused on the identification of developments in 
science and technology with commercial and investment impact. 
Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77373757 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de renseignements commerciaux; offre de 
services de recherche commerciale; organisation et tenue de 
réunions d'affaires ayant trait à l'identification de nouveautés 
dans les domaines de la science et de la technologie avec des 
retombées commerciales et financières. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77373757 en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,393,532. 2008/04/30. Nature America, Inc., 75 Varick Street, 
New York, NY 10013, 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

SCIBX: SCIENCE-BUSINESS 
EXCHANGE

SERVICES: Publishing of electronic publications in magazine or 
newsletter format, focused on the identification of developments 
in science and technology with commercial and investment 
impact; organizing and arranging of conferences, seminars, and 
symposia focused on the identification of developments in 
science and technology with commercial and investment impact; 
providing audio and video podcasts in the field of identification of 
developments in science and technology with commercial and 
investment impact; online blog featuring identification of 
developments in science and technology with commercial and 
investment impact; providing newsletters in the field of 
developments in science and technology with commercial and 
investment impact via e-mail. Priority Filing Date: January 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77373758 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Édition de publications électroniques sous forme de 
magazines ou de bulletins d'information dans les domaines de 
l'identification des nouveautés dans les domaines de la science 
et de la technologie avec des retombées commerciales et 
financières; organisation et tenue de conférences, de séminaires 
et de symposiums dans les domaines de l'identification des 
nouveautés dans les domaines de la science et de la 
technologie avec des retombées commerciales et financières; 
offre de balados audio et vidéo dans les domaines de 
l'identification des nouveautés dans les domaines de la science 
et de la technologie avec des retombées commerciales et 
financières; blogue en ligne dans les domaines de l'identification 
des nouveautés dans les domaines de la science et de la 
technologie avec des retombées commerciales et financières; 
diffusion de cyberlettres sur les nouveautés dans les domaines 
de la science et de la technologie avec des retombées 
commerciales et financières par courrier électronique. Date de 
priorité de production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77373758 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,393,536. 2008/04/30. Waterflood Service & Sales Ltd., P.O. 
Box 1490, Estevan, SASKATCHEWAN S4A 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Oil field pumping equipment. Used in CANADA since 
at least as early as August 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de pompage pour champ de 
pétrole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,393,572. 2008/04/30. 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

SIMPLY FRESH DE MAPLE LEAF
WARES: Fresh, frozen, prepared, cured or smoked or shelf 
stable meats, namely, refrigerated or frozen meals, dinners and 
entrees, soups, pizza, sandwiches, handheld meals, with or 
without condiments, 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/or broadcast media, print, 
radio and television broadcasts, posters or 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/or products of others; operation of a business 
dealing in the manufacture, distribution and sale of food 
products. Used in CANADA since at least as early as November 
2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées, 
salaisonnées ou fumées ou de longue conservation, 
nommément repas, dîners et plats principaux réfrigérés ou 
congelés, soupes, pizza, sandwichs, mets à emporter, avec ou 
sans condiments, viandes, pâtes alimentaires, sauces, 
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nommément fonds de viande, marinades; poissons et fruits de 
mer; huiles alimentaires; imprimés, nommément bulletins, 
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 
au moyen de la distribution d'imprimés et/ou de médias de 
diffusion, de la presse, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, 
d'affiches ou de moyens de communications électroniques et 
d'Internet, nommément offre de services promotionnels et 
informatifs 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/ou aux 
produits de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,393,576. 2008/04/30. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MACKENZIE DESTINATION FUNDS
SERVICES: Financial services, namely investment planning, 
investment management and distribution, and administration and 
management of investment funds. Used in CANADA since at 
least as early as November 21, 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification de 
placements, gestion et distribution de placements, administration 
et gestion de fonds de placements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,393,577. 2008/04/30. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FONDS DESTINATION DE MACKENZIE
SERVICES: Financial services, namely investment planning, 
investment management and distribution, and administration and 
management of investment funds. Used in CANADA since at 
least as early as November 21, 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification de 
placements, gestion et distribution de placements, administration 
et gestion de fonds de placements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,393,588. 2008/04/30. Sebastian International, Inc., 6109 
DeSoto Avenue, Woodland Hills, CA 91367, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HYDRE
WARES: Hair care preparations, hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,393,589. 2008/04/30. GROUPE DPJL INC., 185, boul. St-
Jean-Baptiste, bureau 100, Châteauguay, QUÉBEC J6K 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de courtiers d'assurances. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,393,593. 2008/04/30. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits servant à l'entretien et à la 
réparation de carrosseries, nommément: peinture, décapant, 
couloirs à peinture, solvant de nettoyage, scellant à joint, 
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masques jetables, mastic à carrosserie, nettoyeurs à vitre, cires, 
lunettes de protection; vêtements de travail pour la peinture, 
nommément: combinaisons et habits; chiffons pour nettoyer la 
carrosserie avant l'application de la peinture, rubans à masquer 
et pièces de carosserie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for auto body repair and maintenance, 
namely: paint, paint remover, strainers, cleaning solvent, joint 
sealant, disposable facemasks, auto body filler, glass cleaners, 
waxes, safety glasses; work clothing for painting, namely: 
coveralls and suits; cloths for cleaning auto bodies before 
applying paint, masking tape and auto body parts. Used in 
CANADA since at least as early as May 2004 on wares.

1,393,594. 2008/04/30. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits servant à l'entretien et à la 
réparation de carrosseries, nommément: peinture, décapant, 
couloirs à peinture, solvant de nettoyage, scellant à joint, 
masques jetables, mastic à carrosserie, nettoyeurs à vitre, cires, 
lunettes de protection; vêtements de travail pour la peinture, 
nommément: combinaisons et habits; chiffons pour nettoyer la 
carrosserie avant l'application de la peinture, rubans à masquer 
et pièces de carrosserie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for auto body repair and maintenance, 
namely: paint, paint remover, strainers, cleaning solvent, joint 
sealant, disposable facemasks, auto body filler, glass cleaners, 
waxes, safety glasses; work clothing for painting, namely: 
coveralls and suits; cloths for cleaning auto bodies before 
applying paint, masking tape and auto body parts. Used in 
CANADA since at least as early as May 2004 on wares.

1,393,596. 2008/04/30. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres du mot 'aqua' et les symboles 
représentant des vagues stylisées sont bleus. Les lettres des 
mots 'La Vie en Rose' sont noires.

SERVICES: Exploitation d'un commerce, nommément, d'un 
magasin de costumes de bain. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en liaison avec les 
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
letters in the word "aqua" and the symbols representing the 
stylized waves are blue. The letters in the words "La Vie en 
Rose" are black.

SERVICES: Operation of a business, namely a bathing suit 
store. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2004 on services.

1,393,597. 2008/04/30. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

AQUA LA VIE EN ROSE
SERVICES: Exploitation d'un commerce, nommément d'un 
magasin de costumes de bain. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a business, namely a bathing suit 
store. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2004 on services.

1,393,598. 2008/04/30. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

LA VIE EN ROSE & COMPAGNIE
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SERVICES: Exploitation d'un commerce, nommément d'un 
magasin de lingerie, de vêtements et de costumes de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
mars 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business, namely a store dealing in 
lingerie, clothing and bathing suits. Used in CANADA since at 
least as early as March 30, 2006 on services.

1,393,626. 2008/04/30. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STOCKHOMME DENIM
WARES: Clothing, namely, jeans, jackets, shorts, belts, hats. 
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, vestes, 
shorts, ceintures, chapeaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,393,627. 2008/04/30. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STOCKHOMME JEANS
WARES: Clothing, namely, jeans, jackets, shorts, belts, hats. 
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, vestes, 
shorts, ceintures, chapeaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,393,636. 2008/04/30. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

LA TRANQUILLITE D'ESPRIT POUR 
QUELQUES CENTS PAR JOUR

SERVICES: Administration of maintenance and repair program 
for appliances and electronics and repair services for same. 
Used in CANADA since October 2006 on services.

SERVICES: Administration de programmes d'entretien et de 
réparation pour des appareils électroménagers et électroniques 
ainsi que services de réparation pour ces derniers. Employée au 
CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les services.

1,393,640. 2008/04/30. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

BOUILLIE DE CRAPAUD
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,393,718. 2008/05/01. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

LA VIE EN ROSE & COMPANY
SERVICES: Exploitation d'un commerce, nommément d'un 
magasin de lingerie, de vêtements et de costumes de bain. 
Employée au CANADA depuis 30 mars 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a business, namely a store dealing in 
lingerie, clothing and bathing suits. Used in CANADA since 
March 30, 2006 on services.

1,393,719. 2008/05/01. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

SERVICES: Exploitation d'un commerce, nommément d'un 
magasin de lingerie, de vêtements et de costumes de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
mars 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business, namely a store dealing in 
lingerie, clothing and bathing suits. Used in CANADA since at 
least as early as March 30, 2006 on services.
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1,393,720. 2008/05/01. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

GIVE AERIE...WITH LOVE
WARES: (1) Loungewear, socks, jewellery, wallets, personal 
care gift sets, namely, body lotion, body spray, hand cream, 
body wash, lip gloss, l ip balm, eye masks, perfume, mirror 
compacts, and make-up for eyes, face and lips; personal care 
toiletries, namely, body lotion, body spray, hand cream, body 
wash, make-up for eyes, face and lips; eye masks, luggage tags, 
keychains, journals, mirrors; headwear, namely, hats and caps; 
purses, cosmetic compacts, gloves, and footwear, namely, 
slippers. (2) Cosmetics, namely lip gloss; underwear. Used in 
CANADA since at least as early as October 23, 2007 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de détente, chaussettes, 
bijoux, portefeuilles, ensembles cadeaux de produits de soins 
personnels, nommément lotion pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur, crème à mains, savon liquide pour le 
corps, brillant à lèvres, baume à lèvres, masques pour les yeux, 
parfums, poudriers à miroir et maquillage pour les yeux, le 
visage et les lèvres; articles de toilette pour les soins personnels, 
nommément lotion pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur, crème à mains, savon liquide pour le corps, 
maquillage pour les yeux, le visage et les lèvres; masques pour 
les yeux, étiquettes à bagages, chaînes porte-clés, revues, 
miroirs; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
sacs à main, poudriers, gants et articles chaussants, 
nommément pantoufles. (2) Cosmétiques, nommément brillant à 
lèvres; sous-vêtements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,393,721. 2008/05/01. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

SERVICES: Exploitation d'un commerce, nommément d'un 
magasin de lingerie, de vêtements et de costumes de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
mars 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business, namely a store dealing in 
lingerie, clothing and bathing suits. Used in CANADA since at 
least as early as March 30, 2006 on services.

1,393,731. 2008/05/01. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

LA VIE EN ROSE OUTLET
SERVICES: Exploitation d'un commerce, nommément d'un 
magasin de lingerie, de vêtements et de costumes de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business, namely a store dealing in 
lingerie, clothing and bathing suits. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2006 on services.

1,393,732. 2008/05/01. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

LA VIE EN ROSE ENTREPÔT
SERVICES: Exploitation d'un commerce, nommément d'un 
magasin de lingerie, de vêtements et de costumes de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business, namely a store dealing in 
lingerie, clothing and bathing suits. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2006 on services.

1,393,736. 2008/05/01. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

SERVICES: Exploitation d'un commerce, nommément d'un 
magasin de lingerie, de vêtements et de costumes de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business, namely a store dealing in 
lingerie, clothing and bathing suits. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2006 on services.



Vol. 56, No. 2833 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2009 259 February 11, 2009

1,393,737. 2008/05/01. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

SERVICES: Exploitation d'un commerce, nommément d'un 
magasin de lingerie, de vêtements et de costumes de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business, namely a store dealing in 
lingerie, clothing and bathing suits. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2006 on services.

1,393,755. 2008/05/01. 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

JARDIN DE LUNE
WARES: Personal care products, namely, shower gel, shower 
cream, body lotion, body cream, fragrant body mist, body oil, 
body powder, hand cream, nail cream, skin exfoliating cream, 
exfoliating body scrub, cologne, eau de toilette, hand soap, face 
soap, and body soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
gel douche, crème de douche, lotion pour le corps, crème pour 
le corps, bruine corporelle parfumée, huile pour le corps, poudre 
pour le corps, crème à mains, crème pour les ongles, crème 
exfoliante pour la peau, désincrustant exfoliant pour le corps, 
eau de Cologne, eau de toilette, savon pour les mains, savon 
pour le visage et savon pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,864. 2008/05/01. 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

NCOMMAND
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; migraines; pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; 
chronic pain; fibromyalgia; 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; (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 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 ou 
des toxicomanies; des maladies et troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 



Vol. 56, No. 2833 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2009 260 February 11, 2009

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 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 troubles gastro-intestinaux; des maladies et troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; de 
l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et troubles 
métaboliques; des maladies et troubles hémolytiques; du cancer; 
des migraines; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques; de la douleur chronique; de la fibromyalgie; de 
l'obésité; des inflammations et 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 troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); des maladies et troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et 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 alcoolisme et 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 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; (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 du 
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.

1,393,884. 2008/05/01. 1337828 Alberta Ltd., Suite 100, 229 -
11 Ave. S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DESKTOP FIGHTER
WARES: (1) Computer software, namely computer games. (2) 
Clothing, namely casual wear. (3) Action figures and 
accessories, figurines and accessories, and dolls and 
accessories. SERVICES: Providing on-line computer games, 
multi-player matching services, and on-line entertainment in the 
nature of computer game tournaments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément jeux 
informatiques. (2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller. 
(3) Figurines d'action et accessoires, figurines et accessoires, 
poupées et accessoires. SERVICES: Offre de jeux informatiques 
en ligne, services d'appariement pour jeux multijoueurs et 
divertissement en ligne, en l'occurrence, tournois de jeux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,886. 2008/05/01. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation, 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

BEAR BILLS
SERVICES: Financial services, namely, providing a virtual 
currency for use by members of an online community via a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'une devise 
virtuelle destinée aux membres d'une communauté en ligne sur 
un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,393,887. 2008/05/01. 1279342 Ontario Limited, R.R. Number 
4, Huntsville, ONTARIO P0A 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DEERHURST RESORTS
SERVICES: Golf club and resort services. Used in CANADA 
since at least as early as June 1971 on services.
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SERVICES: Services de club de golf et de centre de villégiature. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1971 
en liaison avec les services.

1,393,891. 2008/05/01. CliniQAl Consult Corp., 7378 YONGE 
STREET PH#3, THORNHILL, ONTARIO L4J 8J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TUNDE NEMETH, 240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S2P9

CliniQAl
SERVICES: (1) Auditing and quality assurance services in the 
field of pharmaceuticals. (2) Technical consulting and inspection 
services in the field of pharmaceuticals. (3) Training services 
with respect to quality assurance, quality management systems, 
external compliance requirements, and corrective and 
preventative action plans, all in the field of pharmaceuticals. (4) 
Consulting services with respect to quality assurance, quality 
management systems, external compliance requirements, 
validation of e-systems, and corrective and preventative action 
plans, all in the field of pharmaceuticals. Used in CANADA since 
at least as early as November 30, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de vérification et d'assurance de la 
qualité dans le domaine des produits pharmaceutiques. (2) 
Services d'inspection et conseils techniques dans le domaine 
des produits pharmaceutiques. (3) Services de formation sur 
l'assurance de la qualité, les systèmes de gestion de la qualité, 
les exigences externes de conformité ainsi que les plans d'action 
préventifs et correctifs, tous dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. (4) Services de conseil sur l'assurance de la 
qualité, les systèmes de gestion de la qualité, les exigences 
externes de conformité, la validation de systèmes électroniques 
ainsi que les plans d'action préventifs et correctifs, tous dans le 
domaine des produits pharmaceutiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,393,899. 2008/05/02. 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

WEATHER READY
WARES: Radios. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,393,900. 2008/05/02. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina 
27518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MARCUS FENIX
WARES: Action figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,906. 2008/05/02. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina 
27518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LOCUST
WARES: Action figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,921. 2008/05/02. Insideart Show Productions Ltd., 55 Mill 
Street, Case Goods Building #74, Suite 204, Toronto, ONTARIO 
M5A 3C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3V9

ARTROPOLIS
SERVICES: Producing and administering cultural and artistic 
exhibitions and performances, namely in the fields of sculpture, 
painting, printmaking, dance, and music. Used in CANADA since 
March 01, 2008 on services.

SERVICES: Production et tenue d'expositions et de 
représentations culturelles et artistiques dans les domaines 
suivants : sculpture, peinture, imprimerie, danse et musique. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,393,922. 2008/05/02. Medicard Finance Inc., 55 Bloor Street 
West, P. O. Box 19645, Toronto, ONTARIO M4W 3T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

MEDICARD
SERVICES: Financing services, namely, providing loans and 
lines of credit for individuals to cover costs associated with 
medical, dental, veterinary procedures or products. Used in 
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CANADA since at least as early as September 01, 1996 on 
services.

SERVICES: Services de financement, nommément offre de 
prêts et de lignes de crédit aux particuliers pour couvrir les frais 
associés aux interventions et aux produits médicaux, dentaires 
et vétérinaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 1996 en liaison avec les services.

1,393,923. 2008/05/02. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

LASTS LONGER THAN THAT
WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,932. 2008/05/02. WGU, LLC, 2801 East Plano Parkway, 
Plano, Texas 75074, 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

E.T.H.
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: May 01, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77462965 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 01 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77462965 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,933. 2008/05/02. WGU, LLC, 2801 East Plano Parkway, 
Plano, Texas 75074, 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

bliss
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: May 01, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77462984 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 01 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77462984 en liaison avec le même genre de 

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

1,393,935. 2008/05/02. Audio and Video Labs, Inc., 7905 North 
Route 130, Pennsauken, New Jersey 08110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FORTE
WARES: Disc publishing device, namely, automated cd/dvd 
duplicator and disc printer. Priority Filing Date: November 02, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/319,699 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de gravure de disques, nommément 
duplicateur automatique de CD/DVD et imprimante pour disques. 
Date de priorité de production: 02 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/319,699 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,081. 2008/05/05. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

LA VIE EN ROSE AQUA
SERVICES: Exploitation d'un commerce, nommément d'un 
magasin de costumes de bain. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 mai 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a business, namely a bathing suit 
store. Used in CANADA since at least as early as May 15, 2007 
on services.

1,394,082. 2008/05/05. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

SERVICES: Exploitation d'un commerce, nommément d'un 
magasin de costumes de bain. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que le 15 mai 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a business, namely a bathing suit 
store. Used in CANADA since at least as early as May 15, 2007 
on services.

1,394,137. 2008/05/05. DJ Kits Enterprises Ltd., #134, 11788 
River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

DJK
WARES: Cases for sound, lighting and audio equipment and 
cases for cables and utility items therefor; cases for video 
monitor equipment; cases for musical instruments; cases for 
mixers and electronic consoles; cases for televisions and LCD 
and computer monitors; speaker cases; portable stages; speaker 
stands and brackets, microphone stands and holders and cases 
therefor; dollies. Used in CANADA since at least as early as July 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour matériel de sonorisation, 
d'éclairage et audio ainsi que contenants pour câbles et articles 
utilitaires connexes; étuis pour équipement de moniteur vidéo; 
étuis pour instruments de musique; étuis pour mélangeurs et 
consoles électroniques; étuis pour téléviseurs et moniteurs ACL 
et moniteurs d'ordinateur; caisses pour haut-parleur; scènes 
portatives; supports de haut-parleurs, pieds et supports de 
microphones et caisses connexes; chariots. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,394,139. 2008/05/05. Gary Leung, 153 Celeste Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1E 2V7

RED EMPRESS
WARES: Fresh fruits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,394,161. 2008/05/05. 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

WEATHER READY
WARES: Flashlights and lanterns. Used in CANADA since May 
03, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche et lanternes. Employée
au CANADA depuis 03 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,394,758. 2008/05/08. MFM ASAP, INC., a California 
Corporation, 4355 Fruitland Avenue, Vernon, California 90058, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

OMR
WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, blouses, suits, 
sweaters, scarves, jackets, shirts, sweatshirts, pants, jeans, 
shorts, hats and caps, coveralls, gloves, wristbands, headbands 
and martial arts uniforms, shoes and boots; boxing gloves, work-
out gloves, athletic protective pads for mixed martial arts. Used
in CANADA since at least as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes, 
chemisiers, costumes, chandails, foulards, vestes, chemises, 
pulls d'entraînement, pantalons, jeans, shorts, chapeaux et 
casquettes, combinaisons, gants, serre-poignets, bandeaux et 
costumes, chaussures et bottes d'arts martiaux; gants de boxe, 
gants d'entraînement, coussinets protecteurs pour arts martiaux 
mixtes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,395,816. 2008/05/15. Argo Group International Holdings, Ltd., 
110 Pitts Bay Road, Pembroke, HM 08, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Insurance services, namely, underwriting in the 
fields of workers' compensation insurance, commercial liability 
insurance, commercial property insurance, public entity 
insurance, public entity property insurance, religious organization 
property insurance, religious organization liability insurance; 
actuarial services; insurance claims processing administration 
services; insurance safety consultation services and insurance 
risk management services; insurance services, namely, 
insurance brokerage services in the fields of workers' 
compensation insurance, commercial liability insurance, 
commercial property insurance, public entity insurance, public 
entity property insurance, religious organization property 
insurance, religious organization liability insurance. Used in 
CANADA since at least as early as April 07, 2008 on services. 
Priority Filing Date: April 23, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/455,448 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance dans 
les domaines de l'assurance contre les accidents du travail, 
l'assurance responsabilité civile d'entreprise, l'assurance de 
biens commerciaux, l'assurance de biens publics, l'assurance de 
biens d'organismes religieux, l'assurance responsabilité civile 
d'organismes religieux; services d'actuariat; services 
administratifs pour le traitement des demandes de règlement; 
services de conseil en matière de sécurité et d'assurance ainsi 
que services de gestion des risques d'assurance; services 



Vol. 56, No. 2833 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2009 264 February 11, 2009

d'assurance, nommément services de courtiers d'assurances 
dans les domaines de l'assurance contre les accidents du travail, 
l'assurance responsabilité civile d'entreprise, l'assurance de 
biens commerciaux, l'assurance de biens publics, l'assurance de 
biens d'organismes religieux, l'assurance responsabilité civile 
d'organismes religieux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 avril 2008 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 23 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/455,448 en liaison avec le 
même genre de services.

1,395,817. 2008/05/15. Argo Group International Holdings, Ltd., 
110 Pitts Bay Road, Pembroke, HM 08, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Reinsurance underwriting. Used in CANADA since 
at least as early as April 07, 2008 on services. Priority Filing 
Date: April 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/455,453 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de réassurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 23 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/455,453 en liaison 
avec le même genre de services.

1,397,132. 2008/05/28. Standard Homeopathic Company, 210 
West 131st Street, Los Angeles, California 90061, 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

HYLAND'S SNIFFLES 'N SNEEZES 4 
KIDS

WARES: Homeopathic pharmaceutical preparations for the 
treatment of flu and cold symptoms. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
homéopathiques pour le traitement des symptômes de la grippe 
et du rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,303. 2008/06/12. CANADIAN IMPERIAL BANK OF 
COMMERCE, Commerce Court West, 199 Bay Street, 11th 
Floor, Toronto, M5L 1A2, ONTARIO L3R 0W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH 
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5L1A2

CIBC  ACCESS TO OPPORTUNITY
WARES: Printed materials, namely, booklets and brochures, 
pre-recorded audiotapes and discs namely pre-recorded video 
discs, pre-recorded CD-ROM's, pre-recorded audio compact 
discs and pre-recorded DVD's in the field of finance, job training 
and skills development. SERVICES: Banking services; 
sponsoring and providing educational, instructional and job 
training seminars and programs to new immigrants to Canada to 
facilitate their adaptation to, and integration into, the community. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets et brochures, 
cassettes et disques audio préenregistrés nommément disques 
vidéo préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, disques 
compacts audio préenregistrés et DVD préenregistrés dans le 
domaine de la finance, formation professionnelle et 
développement des compétences. SERVICES: Services 
bancaires; commandite et offre de conférences et de 
programmes de formation pédagogique, didactique et 
professionnelle pour les immigrants fraîchement arrivés au 
Canada, visant à faciliter leur adaptation et leur intégration à la 
communauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,399,308. 2008/06/12. CANADIAN IMPERIAL BANK OF 
COMMERCE, Commerce Court West, 199 Bay Street, 11th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH 
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5L1A2

CIBC CONNECTION TO EMPLOYMENT
WARES: Printed materials, namely, booklets and brochures, 
pre-recorded audiotapes and discs namely pre-recorded video 
discs, pre-recorded CD-ROM's, pre-recorded audio compact 
discs and pre-recorded DVD's in the field of finance, job training 
and skills development. SERVICES: Banking services; 
sponsoring and providing educational, instructional and job 
training seminars and programs to new immigrants to Canada to 
facilitate their adaptation to, and integration into, the community. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets et brochures, 
cassettes et disques audio préenregistrés nommément disques 
vidéo préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, disques 
compacts audio préenregistrés et DVD préenregistrés dans le 
domaine de la finance, formation professionnelle et 
développement des compétences. SERVICES: Services 
bancaires; commandite et offre de conférences et de 
programmes de formation pédagogique, didactique et 
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professionnelle pour les immigrants fraîchement arrivés au 
Canada, visant à faciliter leur adaptation et leur intégration à la 
communauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,400,281. 2008/06/19. Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street, 
Suite 509, North York, ONTARIO M2N 6N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

MUSCLEPRIME
WARES: Protein powder. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,401,319. 2008/06/27. Afke Zonderland, Box 25, 92 Stroulger 
Road, Grindrod, BRITISH COLUMBIA V0E 1Y0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

KRACKLEEZ
WARES: A whole food product, namely, a cracker containing 
fresh and sprouted ingredients. Used in CANADA since at least 
as early as June 07, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produit alimentaire complet, nommément 
craquelin contenant des ingrédients frais et des grains germés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,402,094. 2008/07/04. OVOS Natural Health Inc., 275 Blvd. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Natural health product substances, namely, dietary 
supplements, nutritional supplements and herbal supplements 
namely, plants, plant material, algae and fungus extracts and 
isolates of the foregoing and synthetic duplicates thereof, 
vitamin, mineral supplements, amino acids, fatty acids, dietary 
fibre, probiotics dietary supplements, enzyme and protein 
supplements in powder, capsule, tablet and liquid form, all for 

maintaining brain health, for neuroprotection, for improving or 
preserving cognition, memory and brain function, and for 
preventing and treating beta-amyloid related condition or 
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes, 
nommément plantes, végétaux, algues et extraits de 
champignons ainsi qu'isolats des éléments susmentionnés et 
copies synthétiques connexes, vitamines, suppléments 
minéraux, acides aminés, acides gras, fibres alimentaires, 
probiotiques (suppléments alimentaires), suppléments 
d'enzymes et de protéines sous forme de poudre, de capsules, 
de comprimés et de liquide, tous pour la conservation de la 
santé du cerveau, pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou 
la conservation des fonctions cognitives, mnésiques et 
cérébrales ainsi que pour la prévention et le traitement des 
maladies ou des troubles liés à la protéine bêta-amyloïde. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,520. 2008/07/08. 1279342 Ontario Limited, R.R. Number 
4, Huntsville, ONTARIO P0A 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DEERHURST RESORT
SERVICES: Resort services, conference centre services and 
golf courses. Used in CANADA since at least as early as 1990 
on services.

SERVICES: Services de centre de villégiature, services de 
centre des congrès et terrains de golf. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.

1,403,512. 2008/07/16. State Street Corporation, (a 
Massachusetts corporation), One Lincoln Street, Boston, 
Massachusetts 02111, 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

ALPHAFRONTIER POSITION 
MONITOR

SERVICES: Application service provider (ASP) services 
featuring software in the field of financial services for managing 
risk and investment information; providing financial information in 
the field of investment funds; providing temporary use of 
software by means of the Internet for managing risk and 
information in the field of investments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs 
(ASP) offrant des logiciels dans le domaine des services 
financiers pour la gestion des risques et de l'information en 
matière de placements; diffusion d'information financière dans le 
domaine des fonds de placement; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels par Internet pour la gestion des risques et de 
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l'information dans le domaine des placements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,407,986. 2008/08/20. adidas International Marketing B.V., 
Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FORMOTION
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as 
early as November 21, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,409,574. 2008/09/04. Fire Stone Home Products, LLC, 12400 
Portland Avenue South, Suite195, Burnsville, MN 55337, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GREATCO
WARES: Outdoor fireplaces and fire pits; fireplace inserts, 
comprised of artificial logs and artificial embers powered by gas 
and electricity; outdoor gas grills; outdoor gas lights; pergolas not 
primarily of metal; fireplace and grill surrounds; outdoor furniture. 
Priority Filing Date: August 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77558641 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Foyers extérieurs et foyers extérieurs sur 
pieds; foyers encastrables, constitués de bûches et de braises 
artificielles, fonctionnant au gaz et à l'électricité; grils d'extérieur 
au gaz; lampes d'extérieur au gaz; pergolas non faites 
principalement de métal; encadrements de foyers et de grils; 
mobilier d'extérieur. Date de priorité de production: 29 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77558641 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,940. 2008/08/29. 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

SKY FLAG
WARES: Flags, signs and banners. Used in CANADA since at 
least January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Drapeaux, enseignes et banderoles. 
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,410,038. 2008/09/09. EnStream LP, 55 University Avenue, 
Suite 202, Toronto, ONTARIO M5J 2H7 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

MOBILE MONEY
WARES: Software for processing electronic payments to and 
from users of telephones, computers and portable electronic 
devices; software comprising a digital or electronic wallet for 
storage of payment information, personal information or 
electronic cash or value in an electronic device or a centralized 
database; magnetic encoded cards to be used for payment or 
identification and electronic devices with an integrated circuit 
chip to be used for payment or identification. SERVICES:
Clearing and reconciling financial transactions via a computer 
network; providing financial services, namely, prepaid card, 
credit card, debit card and credit line services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and insurance for 
financial transactions conducted via a computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques à des utilisateurs ou en provenance d'utilisateurs 
de téléphones, d'ordinateurs et d'appareils électroniques 
portatifs; logiciels constitués de portefeuilles numériques ou 
électroniques pour le stockage d'information relative aux 
paiements, de renseignements personnels ou d'argent 
électronique dans un appareil électronique ou une base de 
données centralisée; cartes magnétiques codées servant à des 
fins de paiement ou d'identification ainsi qu'appareils 
électroniques à microcircuit intégré servant à des fins de 
paiement ou d'identification. SERVICES: Compensation et 
rapprochement d'opérations financières par réseau informatique; 
offre de services financiers, nommément services de cartes 
prépayée, de cartes de crédit, de cartes de débit et de marges 
de crédit, traitement et transmission de factures et de paiements 
connexes, ainsi qu'assurances pour les opérations financières 
réalisées par réseau informatique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,047. 2008/09/09. EnStream LP, 55 University Avenue, 
Suite 202, Toronto, ONTARIO M5J 2H7 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

MAKE YOUR MONEY MOBILE
WARES: Software for processing electronic payments to and 
from users of telephones, computers and portable electronic 
devices; software comprising a digital or electronic wallet for 
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storage of payment information, personal information or 
electronic cash or value in an electronic device or a centralized 
database; magnetic encoded cards to be used for payment or 
identification and electronic devices with an integrated circuit 
chip to be used for payment or identification. SERVICES:
Clearing and reconciling financial transactions via a computer 
network; providing financial services, namely, prepaid card, 
credit card, debit card and credit line services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and insurance for 
financial transactions conducted via a computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques à des utilisateurs ou en provenance d'utilisateurs 
de téléphones, d'ordinateurs et d'appareils électroniques 
portatifs; logiciels constitués de portefeuilles numériques ou 
électroniques pour le stockage d'information relative aux 
paiements, de renseignements personnels ou d'argent 
électronique dans un appareil électronique ou une base de 
données centralisée; cartes magnétiques codées servant à des 
fins de paiement ou d'identification ainsi qu'appareils 
électroniques à microcircuit intégré servant à des fins de 
paiement ou d'identification. SERVICES: Compensation et 
rapprochement d'opérations financières par réseau informatique; 
offre de services financiers, nommément services de cartes 
prépayée, de cartes de crédit, de cartes de débit et de marges 
de crédit, traitement et transmission de factures et de paiements 
connexes, ainsi qu'assurances pour les opérations financières 
réalisées par réseau informatique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,937. 2008/09/16. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Flexible bags for garments; garment bags for travel; 
shoe bags for travel; laundry accessories, namely, laundry 
hampers; clothes hangers; closet organizer system components, 
namely, shoe racks, shelving, drawer organizers for clothing 
items; non-metal storage bins for storing and organizing items of 

clothing, garments and shoes; free-standing storage closets; 
shoe cabinets; collapsible storage containers made of fabric for 
domestic use; storage containers made of plastic, cloth, vinyl or 
cardboard for domestic use; toilet paper holders; trash bins; shoe 
bags and garment bags for storage purposes; closet organizer 
components and accessories, namely, cloth and vinyl storage 
bags for clothing and shoes; laundry bags; household storage 
bags made of fabric for storing clothing and shoes; household 
storage boxes made of cardboard for storing clothing and shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs souples pour les vêtements; housses à 
vêtements de voyage; sacs à chaussures de voyage; 
accessoires pour la lessive, nommément mannes à linge; 
cintres; composants de systèmes de rangement pour placard, 
nommément porte-chaussures, tablettes, plateaux de rangement 
pour tiroirs pour articles vestimentaires; bacs non métalliques 
pour l'entreposage et le rangement d'articles vestimentaires, de 
vêtements et de chaussures; placards sur pied; armoires à 
chaussures; contenants de rangement pliants faits de tissu à 
usage domestique; contenants de rangement faits de plastique, 
de tissu, de vinyle ou de carton à usage domestique; supports à 
papier hygiénique; poubelles; sacs à chaussures et housses à 
vêtements pour le rangement; composants et accessoires de 
systèmes de rangement pour placard, nommément sacs de 
rangement en tissu ou en vinyle pour vêtements et chaussures; 
sacs à linge; sacs de rangement domestiques faits de tissu pour 
ranger les vêtements et les chaussures; boîtes de rangement 
domestiques faites de carton pour ranger les vêtements et les 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,827. 2008/09/23. Agribrands Purina Canada Inc., 404 
Main Street, Woodstock, ONTARIO N4S 7X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BMZ
WARES: Animal feed supplement. Used in CANADA since at 
least as early as February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,413,851. 2008/10/08. Gaymar Industries, Inc., 10 Centre Drive, 
Orchard Park, New York 14127, 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

MEDI-TEMP
WARES: Intravenous blood/fluid warming devices. Priority
Filing Date: October 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77584954 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs intraveineux pour réchauffer le 
sang et les fluides. Date de priorité de production: 03 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77584954 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,190. 2008/10/28. Reynolds Consumer Products, Inc., 6641 
West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GEOPAVE
WARES: Construction materials, namely, plastic erosion control 
and protection blocks, sheets, and mats for use in constructing 
roadways, airstrips, driveways, railroads, railways, parking lots, 
floors, patios, paddocks, boat ramps, greenhouse shelving, 
hillsides, ramps, and dam spillways, and for ground and soil 
stabilization, erosion prevention, and turf protection. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
blocs en plastique de protection et de contrôle de l'érosion, 
feuilles et tapis bitumineux pour la construction de chaussées, 
pistes d'atterrissage, voies d'accès, chemins de fer, voies 
ferrées, parcs de stationnement, planchers, patios, enclos, cales 
de halage, rayonnages de serres, coteaux, rampes et déversoirs 
de barrages et pour la stabilisation du sol, la prévention de 
l'érosion, ainsi que pour la protection du gazon. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,524. 2008/11/07. Dawn McIntyre, 1308 15th Street NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BOLDLY BEAUTIFUL
WARES: Digital media, namely, cds, dvds featuring programs 
featuring the inner and outer beauty of women; Publications, 
namely, books, traning programs, special reports, articles, 
instruction manuals in the field of the inner and outer beauty of 
women; beauty products, namely, skin care preparations, hair 
care preparations, l i p  care preparations, makeup, makeup 
remover, eye cream, anti-aging cream, body cream, lip cream, 
first aid kits, hair lotions, skin lotions, skin conditioners, 
emulsifying preparations for hydrating and smoothing the skin, 
facial steamers, portable waxing kits, skin toners, l ip balm, 
essential oil for the treatment of acne and scars as a topical 
application, soaps, deodorants, body creams, body cleansing 
cloths, abrasives for removing dead or damaged skin cells, nail 
polish, skin scrubs, essential oils, massage oils. SERVICES: On-
line retail store services featuring fashion and accessories line 
related to the inner and outer beauty of women; Internet radio 
broadcasting services; Educational services, namely, conducting 
conferences, events, workshops in the field of the inner and 
outer beauty of women and distribution of course material in 
connection therewith; Hosting an online website featuring the 

inner and outer beauty of women. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément CD, DVD 
contenant des programmes sur la beauté interne et externe des 
femmes; publications, nommément livres, programmes de 
formation, reportages spéciaux, articles, manuels dans le 
domaine de la beauté interne et externe des femmes; produits 
de beauté, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins capillaires, produits de soins des lèvres, maquillage, 
démaquillant, crème contour des yeux, crème antivieillissement, 
crème pour le corps, crème pour les lèvres, trousses de 
premiers soins, lotions capillaires, lotions pour la peau, 
revitalisants pour la peau, produits émulsionnants pour hydrater 
la peau et la rendre lisse, vaporisateurs à vapeur pour le visage, 
nécessaires d'épilation à la cire portatifs, toniques pour la peau, 
baume à lèvres, huile essentielle pour le traitement de l'acné et 
de cicatrices en application topique, savons, déodorants, crèmes 
pour le corps, lingettes nettoyantes pour le corps, abrasifs pour 
enlever les cellules de peau mortes ou endommagées, vernis à 
ongles, exfoliants pour la peau, huiles essentielles, huiles de 
massage. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne 
offrant une gamme de vêtements et d'accessoires liés à la 
beauté interne et externe des femmes; services de radiodiffusion 
sur Internet; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'évènements, d'ateliers dans le domaine de la 
beauté interne et externe des femmes ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; hébergement d'un site Web en ligne 
sur la beauté interne et externe des femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,419,491. 2008/11/25. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

WARES: Baby food, infant formula; bottled drinking water. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aliments pour bébés, préparations pour 
nourrissons; eau embouteillée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

396,665-1. 2007/07/24. (TMA221,496--1977/06/24) ROLAND 
CORPORATION, 2036-1 Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku, 
Hamamatsu, Shizuoka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BOSS
WARES: Electronic musical instruments and parts and fittings 
therefor, namely, digital recorders for recording sound; 
metronomes; chromatic tuners for tuning musical instruments; 
and cases for musical instruments. Used in CANADA since at 
least as early as June 1992 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique électroniques, 
pièces et accessoires connexes, nommément enregistreurs 
numériques pour l'enregistrement du son; métronomes; 
accordeurs chromatiques pour instruments de musique; étuis 
pour instruments de musique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1992 en liaison avec les marchandises.

539,046-1. 2008/02/22. (TMA312,530--1986/03/21) MARS 
CANADA INC., 37Holland 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

BALISTO
WARES: Cereal based snack bars and granola based snack 
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de collation à base de céréales et 
barres granola. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

549,098-1. 2007/09/04. (TMA318,058--1986/09/05) ARKEMA 
FRANCE, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

IMPLEX
MARCHANDISES: Plaques acryliques employées pour la 
fabrication de lucarnes, dômes, tunnels, coupoles, barrières, 
rampes de cage d'escaliers, panneaux d'information, murs anti-
bruit, panneaux de protection et vitrages dans les domaines de 
l'architecture, de l'urbanisme, des sports et loisirs, pour 

l'encadrement et les miroirs, les présentoirs, enseignes 
lumineuses, éclairages, décorations destinés aux espaces de 
vente et aux espaces ouverts, à l'agencement de magasins et le 
mobilier dans le domaine du design d'intérieur, pour la 
fabrication de matériel médical, pour les déflecteurs et les pare-
brise dans le domaine des transports, pour les écrans ACL dans 
le domaine de l'électronique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Acrylic plates used in the manufacture of dormer 
windows, domes, tunnels, dome lights, gates, ramps for 
staircase enclosures, information panels, sound barriers, 
protective panels and window panels related to architecture, 
urbanism, sports and leisure, framing and mirrors, displays, 
luminous signs, lighting, decorations for sales spaces and open 
spaces, for the layout of stores and furniture related to interior 
design, for use in the manufacture of medical equipment, for 
spoilers and windshields related to transportation, for LCD 
screens related to electronics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,210,691-1. 2007/02/26. (TMA678,111--2006/12/04) MAMAS & 
PAPAS (HOLDINGS) LIMITED, Colne Bridge Road, 
Huddersfield, West Yorkshire HD5 ORH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MAMAS & PAPAS
WARES: Toys, games and playthings, namely, educational toys, 
electronic activity centres for use by babies and young children, 
electronic educational and learning toys for use by babies and 
young children; teddy bears; stuffed toys, playthings for babies, 
rattles, baby activity centre's, infant action crib toys, balls, 
spinning-tops, building blocks, building games, dolls, rocking 
horses, ride-on toys, pull-along toys, mobiles. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 25, 1996 under No. 2044752 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets éducatifs, centres d'activités électroniques pour les bébés 
et les jeunes enfants, jouets pédagogiques et éducatifs 
électroniques pour les bébés et les jeunes enfants; oursons en 
peluche; jouets rembourrés, articles de jeu pour bébés, hochets, 
centres d'activités pour bébés, jouets de berceau mobiles, balles 
et ballons, toupies, blocs de construction, jeux de construction, 
poupées, chevaux à bascule, jouets enfourchables, jouets à tirer, 
mobiles. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 
octobre 1996 sous le No. 2044752 en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA733,607. January 30, 2009. Appln No. 1,348,162. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Hanergy Holding Group Ltd.

TMA733,608. January 30, 2009. Appln No. 1,366,482. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Richmond Plywood Corporation 
Limited.

TMA733,609. January 30, 2009. Appln No. 1,368,432. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. JohnsonDiversey, Inc.

TMA733,610. January 30, 2009. Appln No. 1,226,830. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. DOW AGROSCIENCES LLC (a 
Delaware limited liability company).

TMA733,611. January 30, 2009. Appln No. 1,316,398. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. CANADIAN PHARMACISTS 
ASSOCIATION.

TMA733,612. January 30, 2009. Appln No. 1,265,009. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. CTV Inc.

TMA733,613. January 30, 2009. Appln No. 1,264,960. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. XM SATELLITE RADIO INC.

TMA733,614. January 30, 2009. Appln No. 1,264,103. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. ObjectVideo, Inc.

TMA733,615. January 30, 2009. Appln No. 1,265,202. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. FORD MOTOR COMPANY.

TMA733,616. January 30, 2009. Appln No. 1,310,089. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. 9148-3222 Québec Inc.

TMA733,617. January 30, 2009. Appln No. 1,223,676. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. E. & J. Gallo Winery.

TMA733,618. January 30, 2009. Appln No. 1,312,520. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Tricor Automotive Group Inc.

TMA733,619. January 30, 2009. Appln No. 1,320,087. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. PROJETCLUB, Société 
Anonyme.

TMA733,620. January 30, 2009. Appln No. 1,320,147. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. INTERROLL HOLDING AG.

TMA733,621. January 29, 2009. Appln No. 1,377,368. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. WebTech Wireless Inc.

TMA733,622. January 29, 2009. Appln No. 1,290,658. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Simms Fishing Products LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA733,623. January 29, 2009. Appln No. 1,289,310. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Human Touch, LLC.

TMA733,624. January 30, 2009. Appln No. 1,322,943. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Flash Geo Holding Canada Inc.

TMA733,625. January 29, 2009. Appln No. 1,289,311. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Human Touch, LLC.

TMA733,626. January 29, 2009. Appln No. 1,289,309. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Human Touch, LLC.

TMA733,627. January 29, 2009. Appln No. 1,287,908. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. IDEAVILLAGE PRODUCTS CORP.

TMA733,628. January 29, 2009. Appln No. 1,289,002. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. IDEAVILLAGE PRODUCTS 
CORP.

TMA733,629. January 30, 2009. Appln No. 1,323,138. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Kohler Co.

TMA733,630. January 30, 2009. Appln No. 1,371,437. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Dill Pickle Designs, Inc.

TMA733,631. January 30, 2009. Appln No. 1,372,986. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Canadian General-Tower 
Limited.

TMA733,632. January 30, 2009. Appln No. 1,375,781. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited.

TMA733,633. January 30, 2009. Appln No. 1,343,475. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Enotecca Winery and Resorts 
Inc.

TMA733,634. January 30, 2009. Appln No. 1,369,573. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Integrity Canada Inc.

TMA733,635. January 30, 2009. Appln No. 1,379,733. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Barry Schwartz and Douglas 
Kelvin, in partnership.

TMA733,636. January 30, 2009. Appln No. 1,385,973. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Enterprise Rent-A-Car Company.

TMA733,637. January 30, 2009. Appln No. 1,385,975. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Enterprise Rent-A-Car Company.

TMA733,638. January 30, 2009. Appln No. 1,323,027. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Saunatec Inc.
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TMA733,639. January 30, 2009. Appln No. 1,335,275. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Attends Healthcare Products, Inc.

TMA733,640. January 30, 2009. Appln No. 1,367,320. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Carpettes Lanart Inc. / Lanart Rug 
Inc.

TMA733,641. January 30, 2009. Appln No. 1,361,721. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Dri-Eaz Products, Inc.

TMA733,642. January 30, 2009. Appln No. 1,345,397. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. CLARIANT AG.

TMA733,643. January 30, 2009. Appln No. 1,366,087. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. VARAD INC.

TMA733,644. January 30, 2009. Appln No. 1,322,318. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. CANADIAN PHARMACISTS 
ASSOCIATION.

TMA733,645. January 30, 2009. Appln No. 1,334,730. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. MARKEL INSURANCE 
COMPANY OF CANADA.

TMA733,646. January 30, 2009. Appln No. 1,331,953. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Sherman & Associates.

TMA733,647. January 30, 2009. Appln No. 1,328,711. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Najah Shtay.

TMA733,648. January 30, 2009. Appln No. 1,334,102. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Ferme de l'Âne du Saint-
Laurent, s.e.n.c.

TMA733,649. January 30, 2009. Appln No. 1,275,713. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Biorem Technologies, Inc.

TMA733,650. January 30, 2009. Appln No. 1,350,424. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Bolon AB.

TMA733,651. January 30, 2009. Appln No. 1,355,464. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. The Sherwin-Williams 
Company.

TMA733,652. January 30, 2009. Appln No. 1,356,650. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. NIGHTINGALE CORP.a legal 
entity.

TMA733,653. January 30, 2009. Appln No. 1,341,812. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Phoenix Innovations Corp.

TMA733,654. January 30, 2009. Appln No. 1,362,038. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Farrell Sports Concepts, Inc.

TMA733,655. January 30, 2009. Appln No. 1,323,486. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Yves Saint Laurent Parfums, 
société par actions simplifiée.

TMA733,656. January 30, 2009. Appln No. 1,362,044. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Farrell Sports Concepts, Inc.

TMA733,657. January 30, 2009. Appln No. 1,244,863. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. DAKTRONICS HOIST INC.(a 
South Dakota corporation).

TMA733,658. January 30, 2009. Appln No. 1,362,049. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Farrell Sports Concepts, Inc.

TMA733,659. January 30, 2009. Appln No. 1,373,679. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Brigata Capital Management 
Inc.

TMA733,660. January 30, 2009. Appln No. 1,376,269. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA733,661. January 30, 2009. Appln No. 1,381,333. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Sidense Corp.

TMA733,662. January 30, 2009. Appln No. 1,333,360. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Children's Legal Services, 
PLLC.

TMA733,663. January 30, 2009. Appln No. 1,342,458. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Godrej & Boyce Mfg. Co. 
Ltdan Indian company.

TMA733,664. January 30, 2009. Appln No. 1,254,732. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Naramalta Estate Winery Limited 
Partnership.

TMA733,665. January 30, 2009. Appln No. 1,342,583. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Gerald LeBlanc.

TMA733,666. January 30, 2009. Appln No. 1,344,558. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Taggart Global USA, LLC,a 
Delaware limited liability company.

TMA733,667. January 30, 2009. Appln No. 1,333,777. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Carrara Foods Inc.

TMA733,668. January 30, 2009. Appln No. 1,334,729. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. MARKEL INSURANCE 
COMPANY OF CANADA.

TMA733,669. January 30, 2009. Appln No. 1,264,123. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. London Drugs Limited.

TMA733,670. January 30, 2009. Appln No. 1,180,652. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A.

TMA733,671. January 30, 2009. Appln No. 1,199,896. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. BORDEN CHEMICAL 
INVESTMENTS, INC.

TMA733,672. January 30, 2009. Appln No. 1,289,276. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Yellow Pages Group Co./Groupe 
Pages Jaunes Cie.
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TMA733,673. January 30, 2009. Appln No. 1,357,888. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Matinée Company Inc.

TMA733,674. January 30, 2009. Appln No. 1,357,874. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Matinée Company Inc.

TMA733,675. January 30, 2009. Appln No. 1,324,338. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. TIFFANY HANDBAGS INC.

TMA733,676. January 30, 2009. Appln No. 1,377,646. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Tetrad Marketing Sales Ltd.

TMA733,677. January 30, 2009. Appln No. 1,367,818. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Sunflower Productions Inc.

TMA733,678. January 30, 2009. Appln No. 1,399,523. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. frog design, Inc.

TMA733,679. January 30, 2009. Appln No. 1,367,620. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. James Kennedy Insurance Agency 
Ltd.

TMA733,680. January 30, 2009. Appln No. 1,335,210. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. SatCon Technology Corporation, a 
Delaware Corporation.

TMA733,681. January 30, 2009. Appln No. 1,302,289. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Intersections Inc.

TMA733,682. January 30, 2009. Appln No. 1,352,008. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Scottish Enterprise.

TMA733,683. January 30, 2009. Appln No. 1,329,304. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Blue Star Lubrication 
Technology, LLC.

TMA733,684. January 30, 2009. Appln No. 1,372,992. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Whitman Benn Inc.

TMA733,685. January 30, 2009. Appln No. 1,302,666. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Lighthouse Trademarks, S.L.

TMA733,686. January 30, 2009. Appln No. 1,328,011. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Legatum Global Development 
Limited.

TMA733,687. January 30, 2009. Appln No. 1,346,953. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Paragon Pharmacies Limited.

TMA733,688. January 30, 2009. Appln No. 1,353,801. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Digi International Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA733,689. January 30, 2009. Appln No. 1,244,862. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. DAKTRONICS HOIST INC.(a 
South Dakota corporation).

TMA733,690. January 30, 2009. Appln No. 1,244,591. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. International Paper Company.

TMA733,691. January 30, 2009. Appln No. 1,314,043. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. 393450 Ontario Limited.

TMA733,692. January 30, 2009. Appln No. 1,160,357. Vol.50
Issue 2567. January 07, 2004. HACHETTE FILIPACCHI MEDIA 
U.S., INC.

TMA733,693. January 30, 2009. Appln No. 1,285,951. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. EcoCité Development Consultants 
Inc.

TMA733,694. January 30, 2009. Appln No. 1,324,745. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Ronald Richard MacLeod.

TMA733,695. January 30, 2009. Appln No. 1,327,769. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Gascogne, Société de droit français.

TMA733,696. January 30, 2009. Appln No. 1,264,016. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. IKON Office Solutions, Inc.(an Ohio 
corporation).

TMA733,697. January 30, 2009. Appln No. 1,308,579. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Buffett Holdings Ltd.

TMA733,698. January 30, 2009. Appln No. 1,309,321. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Monogram Biosciences, Inc.

TMA733,699. January 30, 2009. Appln No. 1,309,322. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Monogram Biosciences, Inc.

TMA733,700. January 30, 2009. Appln No. 1,287,250. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Alberto-Culver International, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA733,701. January 30, 2009. Appln No. 1,287,252. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Alberto-Culver International, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA733,702. January 30, 2009. Appln No. 1,287,254. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Alberto-Culver International, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA733,703. January 30, 2009. Appln No. 1,287,255. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Alberto-Culver International, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA733,704. January 30, 2009. Appln No. 1,287,259. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Alberto-Culver International, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA733,705. January 30, 2009. Appln No. 1,287,261. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Alberto-Culver International, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA733,706. January 30, 2009. Appln No. 1,287,263. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Alberto-Culver International, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA733,707. January 30, 2009. Appln No. 1,287,332. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Alberto-Culver International, Inc.(a 
Delaware corporation).
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TMA733,708. January 30, 2009. Appln No. 1,287,265. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Alberto-Culver International, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA733,709. January 30, 2009. Appln No. 1,287,264. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Alberto-Culver International, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA733,710. January 30, 2009. Appln No. 1,288,574. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. LG Electronics Inc.

TMA733,711. January 30, 2009. Appln No. 1,288,723. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Raphael Sewing Machines Inc.

TMA733,712. January 30, 2009. Appln No. 1,244,930. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Royal Appliance Mfg. Co., an 
Ohio corporation.

TMA733,713. January 30, 2009. Appln No. 1,161,418. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. WNBA Enterprises, LLC.

TMA733,714. January 30, 2009. Appln No. 1,301,026. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. TRAFALGAR INSURANCE 
COMPANY OF CANADA.

TMA733,715. January 30, 2009. Appln No. 1,287,799. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Big Strike, Inc.

TMA733,716. January 30, 2009. Appln No. 1,301,027. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. TRAFALGAR INSURANCE 
COMPANY OF CANADA.

TMA733,717. January 30, 2009. Appln No. 1,287,798. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. KNL Incorporated.

TMA733,718. February 02, 2009. Appln No. 1,337,902. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC.,a legal entity.

TMA733,719. February 02, 2009. Appln No. 1,366,318. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. E-LUXURY.COM, INC., a Delaware 
corporation.

TMA733,720. February 02, 2009. Appln No. 1,353,517. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Avon Products, Inc.

TMA733,721. February 02, 2009. Appln No. 1,288,591. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA733,722. February 02, 2009. Appln No. 1,288,589. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA733,723. February 02, 2009. Appln No. 1,223,604. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Beck/Arnley Worldparts, Inc.

TMA733,724. February 02, 2009. Appln No. 1,317,414. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. ENTREPÔT STOKGO INC.

TMA733,725. February 02, 2009. Appln No. 1,244,546. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. SONAFI, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA733,726. February 02, 2009. Appln No. 1,279,624. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Decorating Solutions (Niagara) 
Inc.

TMA733,727. February 02, 2009. Appln No. 1,353,958. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. GAIL CROZIER.

TMA733,728. February 02, 2009. Appln No. 1,368,441. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. EULER HERMESune Société 
Anonyme.

TMA733,729. February 02, 2009. Appln No. 1,333,075. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. LE MUSÉE DE VANIER VANIER 
MUSEUM faisant affaire sous la raison sociale MUSÉOPARC 
VANIER MUSEOPARK.

TMA733,730. February 02, 2009. Appln No. 1,297,649. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Compania Mexicana de Ceramica, 
S.A. de C.V.

TMA733,731. February 02, 2009. Appln No. 1,367,425. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. ASC, INC.a legal entity.

TMA733,732. February 02, 2009. Appln No. 1,301,556. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Bourque Data Systems, Inc.

TMA733,733. February 02, 2009. Appln No. 1,291,518. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. N.V. Perricone LLC.

TMA733,734. February 02, 2009. Appln No. 1,371,615. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Mister Mechanic Inc.

TMA733,735. February 02, 2009. Appln No. 1,221,053. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. DAVIDOFF & CIE SA.

TMA733,736. February 02, 2009. Appln No. 1,377,614. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. GEOPLUS INC.

TMA733,737. February 02, 2009. Appln No. 1,378,352. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Teck Cominco Limited.

TMA733,738. February 02, 2009. Appln No. 1,379,017. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Lac-Mac Limited.

TMA733,739. February 02, 2009. Appln No. 1,380,775. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Var Distribution Inc.

TMA733,740. February 02, 2009. Appln No. 1,380,777. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Var Distribution Inc.

TMA733,741. February 02, 2009. Appln No. 1,353,829. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Nano Corporation Limited.

TMA733,742. February 02, 2009. Appln No. 1,356,991. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. ONFORCE, INC.
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TMA733,743. February 02, 2009. Appln No. 1,357,614. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. AL. PI.  S.R.L.

TMA733,744. February 02, 2009. Appln No. 1,358,829. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Kerri-lyn Holland.

TMA733,745. February 02, 2009. Appln No. 1,358,895. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. LEGO Juris A/S.

TMA733,746. February 02, 2009. Appln No. 1,360,136. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. VIVA VENTURES INC.

TMA733,747. February 02, 2009. Appln No. 1,306,489. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Granovita UK Limited.

TMA733,748. February 02, 2009. Appln No. 1,307,820. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Ileen Kamminga trading as Simply 
Soy Candle Co.

TMA733,749. February 02, 2009. Appln No. 1,251,850. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Pelco, a Partnership in the State of 
California.

TMA733,750. February 02, 2009. Appln No. 1,309,563. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Trilog Holding AG.

TMA733,751. February 02, 2009. Appln No. 1,302,226. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. TRAMS, Inc. (a California 
Corporation).

TMA733,752. February 02, 2009. Appln No. 1,237,461. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. STEVEN MADDEN, LTD.

TMA733,753. February 02, 2009. Appln No. 1,347,449. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. 6317936 Canada Inc.

TMA733,754. February 02, 2009. Appln No. 1,357,470. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. ALOIS LAGEDER SPA, a legal entity.

TMA733,755. February 02, 2009. Appln No. 1,377,480. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Trafalgar Insurance Company of 
Canada.

TMA733,756. February 02, 2009. Appln No. 1,377,474. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Trafalgar Insurance Company of 
Canada.

TMA733,757. February 02, 2009. Appln No. 1,381,260. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. PHILIPS SOLID-STATE 
LIGHTING SOLUTIONS, INC., a legal entity.

TMA733,758. February 02, 2009. Appln No. 1,382,817. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. 3402983 CANADA INC.

TMA733,759. February 02, 2009. Appln No. 1,374,977. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. TRAFALGAR INSURANCE 
COMPANY OF CANADA.

TMA733,760. February 02, 2009. Appln No. 1,363,997. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Zhejiang Longsen Lumbering Co., 
LTD.

TMA733,761. February 02, 2009. Appln No. 1,348,659. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Hardihood Clothing Ltd.

TMA733,762. February 03, 2009. Appln No. 1,320,833. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Mediconfort.mf inc.

TMA733,763. February 03, 2009. Appln No. 1,333,511. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. BOIRON, Société Anonyme.

TMA733,764. February 03, 2009. Appln No. 1,376,832. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA733,765. February 03, 2009. Appln No. 1,376,833. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA733,766. February 03, 2009. Appln No. 1,267,209. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Sequana Capital, société 
anonyme.

TMA733,767. February 03, 2009. Appln No. 1,332,330. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Snecma Services, société 
anonyme.

TMA733,768. February 03, 2009. Appln No. 1,332,328. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Snecma Services, société 
anonyme.

TMA733,769. February 03, 2009. Appln No. 1,354,700. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Laniel Canada inc.

TMA733,770. February 03, 2009. Appln No. 1,354,695. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Laniel Canada inc.

TMA733,771. February 03, 2009. Appln No. 1,371,911. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Laniel Canada inc.

TMA733,772. February 03, 2009. Appln No. 1,307,619. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. VIGNERONS CATALANS EN 
ROUSSILLON, société d'intérêt collectif agricole.

TMA733,773. February 03, 2009. Appln No. 1,166,553. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. OTV S.A.

TMA733,774. February 03, 2009. Appln No. 1,289,402. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Thierry Maréchal.

TMA733,775. February 03, 2009. Appln No. 1,289,403. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Thierry Maréchal.

TMA733,776. February 03, 2009. Appln No. 1,307,530. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. CHENELIÈRE ÉDUCATION INC.

TMA733,777. February 03, 2009. Appln No. 1,307,534. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. CHENELIÈRE ÉDUCATION INC.

TMA733,778. February 03, 2009. Appln No. 1,375,420. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. FRONSAC TM S.A.a legal 
entity.
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TMA733,779. February 03, 2009. Appln No. 1,356,880. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. ABB Schweiz AG.

TMA733,780. February 03, 2009. Appln No. 1,367,600. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. BROCK WHITE COMPANY, 
LLCa legal entity.

TMA733,781. February 03, 2009. Appln No. 1,346,129. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. PERSUADERS CONCEPTS (NZ) 
LIMITED, a legal entity.

TMA733,782. February 03, 2009. Appln No. 1,288,595. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Laboratorios Magnachem 
International S.A.

TMA733,783. February 03, 2009. Appln No. 1,288,592. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Laboratorios Magnachem 
International S.A.

TMA733,784. February 03, 2009. Appln No. 1,356,200. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. PAR NADO INC.

TMA733,785. February 03, 2009. Appln No. 1,346,128. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. PERSUADERS CONCEPTS (NZ) 
LIMITED, a legal entity.

TMA733,786. February 03, 2009. Appln No. 1,383,036. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Pennzoil - Quaker State 
Company.

TMA733,787. February 03, 2009. Appln No. 1,383,035. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Pennzoil - Quaker State 
Company.

TMA733,788. February 03, 2009. Appln No. 1,383,034. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Pennzoil - Quaker State 
Company.

TMA733,789. February 03, 2009. Appln No. 1,326,829. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. AMINI INNOVATION CORP., a legal 
entity.

TMA733,790. February 03, 2009. Appln No. 1,377,882. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. A. RICHARD TOOLS 
CO./OUTILS A. RICHARD CO.

TMA733,791. February 03, 2009. Appln No. 1,344,463. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. SOFRADIM PRODUCTION, Société 
anonyme.

TMA733,792. February 03, 2009. Appln No. 1,241,175. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Snapple Beverage Corp.

TMA733,793. February 03, 2009. Appln No. 1,291,898. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Applied Science Technologists 
& Technicians of British Columbia.

TMA733,794. February 03, 2009. Appln No. 1,286,173. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Panasonic Electric Works Co., 
Ltd.

TMA733,795. February 03, 2009. Appln No. 1,349,877. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Inliten, LLC.

TMA733,796. February 03, 2009. Appln No. 1,266,868. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. DESTILERIA DON ROBERTO 
SA DE CV.

TMA733,797. February 03, 2009. Appln No. 1,286,357. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Covidien AG.

TMA733,798. February 03, 2009. Appln No. 1,328,534. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Johnson Outdoors Inc.

TMA733,799. February 03, 2009. Appln No. 1,321,212. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Zipcar, Inc.

TMA733,800. February 03, 2009. Appln No. 1,285,769. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Sommer Antriebs- und 
Funktechnik GmbH.

TMA733,801. February 03, 2009. Appln No. 1,285,583. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Vident (a California corporation).

TMA733,802. February 03, 2009. Appln No. 1,244,021. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. VALCO ENTERPRISES L.L.C., 
(a Delaware Corporation).

TMA733,803. February 03, 2009. Appln No. 1,285,969. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Morasch Meats, Inc.

TMA733,804. February 03, 2009. Appln No. 1,367,173. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. E. & J. Gallo Winery.

TMA733,805. February 03, 2009. Appln No. 1,360,360. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA733,806. February 03, 2009. Appln No. 1,361,454. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. BALLANDE & MENERET SAS.

TMA733,807. February 03, 2009. Appln No. 1,330,601. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. RA BRANDS, L.L.C.

TMA733,808. February 03, 2009. Appln No. 1,334,281. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Vishay Intertechnology, Inc.

TMA733,809. February 03, 2009. Appln No. 1,342,918. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Home Insulation Corporation.

TMA733,810. February 03, 2009. Appln No. 1,352,280. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. 9129-5428 Quebec Inc.

TMA733,811. February 03, 2009. Appln No. 1,287,204. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA733,812. February 03, 2009. Appln No. 1,285,781. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Healthy Gain Investments Limited.

TMA733,813. February 03, 2009. Appln No. 1,366,743. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Ronald Pederson.
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TMA733,814. February 03, 2009. Appln No. 1,363,506. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. SOGEVINUS FINE WINES, S.A.

TMA733,815. February 03, 2009. Appln No. 1,363,505. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. SOGEVINUS FINE WINES, S.A.

TMA733,816. February 03, 2009. Appln No. 1,363,500. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. SOGEVINUS FINE WINES, S.A.

TMA733,817. February 03, 2009. Appln No. 1,379,111. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. OMP, Inc.

TMA733,818. February 03, 2009. Appln No. 1,378,478. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Vitafoam Products Canada 
Limtied/Produits Vitafoam Canada Limitée.

TMA733,819. February 03, 2009. Appln No. 1,376,277. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA733,820. February 03, 2009. Appln No. 1,372,252. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Klix Hair, Inc.

TMA733,821. February 03, 2009. Appln No. 1,286,443. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Covidien AG.

TMA733,822. February 03, 2009. Appln No. 1,286,432. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Covidien AG.

TMA733,823. February 03, 2009. Appln No. 1,351,136. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. INNOVATION NETWORKS INC.

TMA733,824. February 03, 2009. Appln No. 1,351,134. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. INNOVATION NETWORKS INC.

TMA733,825. February 03, 2009. Appln No. 1,288,813. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. CSI Global Education Inc.

TMA733,826. February 03, 2009. Appln No. 1,289,945. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Plano Molding Company(an Illinois 
corporation).

TMA733,827. February 03, 2009. Appln No. 1,289,075. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. New Wave Group AB.

TMA733,828. February 03, 2009. Appln No. 1,288,781. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Transplace Texas, L.P.

TMA733,829. February 03, 2009. Appln No. 1,287,755. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Canadian Cattlemen's Association.

TMA733,830. February 03, 2009. Appln No. 1,287,604. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Institute For Supply 
Management, Inc.

TMA733,831. February 03, 2009. Appln No. 1,286,214. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Voyager Expanded Learning, Inc.

TMA733,832. February 03, 2009. Appln No. 1,182,002. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. AUDI AG.

TMA733,833. February 03, 2009. Appln No. 1,299,072. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Wood Lake Publishing Inc.

TMA733,834. February 03, 2009. Appln No. 1,287,248. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Alberto-Culver International, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA733,835. February 03, 2009. Appln No. 1,286,358. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Covidien AG.

TMA733,836. February 03, 2009. Appln No. 1,285,756. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Institute for Environmental Health.

TMA733,837. February 03, 2009. Appln No. 1,286,510. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. BISSELL Homecare, Inc., a 
Michigan corporation.

TMA733,838. February 03, 2009. Appln No. 1,135,466. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. KISS CATALOG LTD.

TMA733,839. February 03, 2009. Appln No. 1,267,133. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. I.L.A.R. SPA.

TMA733,840. February 03, 2009. Appln No. 1,319,825. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. RA BRANDS, L.L.C.

TMA733,841. February 03, 2009. Appln No. 1,317,942. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Exchange-A-Blade Ltd.

TMA733,842. February 03, 2009. Appln No. 1,304,718. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Protech Chemicals Ltd./Protech 
Chimie Ltée.

TMA733,843. February 03, 2009. Appln No. 1,295,239. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. United Rentals, Inc.

TMA733,844. February 03, 2009. Appln No. 1,288,632. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. SunOpta Inc.

TMA733,845. February 03, 2009. Appln No. 1,297,381. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Naturale Science Inc.

TMA733,846. February 03, 2009. Appln No. 1,365,404. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. CarteNav Solutions Inc.

TMA733,847. February 03, 2009. Appln No. 1,290,141. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Furnware Limited.

TMA733,848. February 03, 2009. Appln No. 1,368,380. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. J. Stone Enterprises, Inc.a Florida 
corporation.

TMA733,849. February 03, 2009. Appln No. 1,289,620. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Tasti D-Lite LLC.

TMA733,850. February 03, 2009. Appln No. 1,156,734. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Mag Instrument, Inc. (a Corporation 
of the State of California, U.S.A.).
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TMA733,851. February 03, 2009. Appln No. 1,208,533. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Hot Distributions & Logistik 
GMBH.

TMA733,852. February 03, 2009. Appln No. 1,198,699. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. The Progressive Conservative 
Party of Canada.

TMA733,853. February 03, 2009. Appln No. 1,198,690. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. The Progressive Conservative 
Party of Canada.

TMA733,854. February 03, 2009. Appln No. 1,198,686. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. The Progressive Conservative 
Party of Canada.

TMA733,855. February 03, 2009. Appln No. 1,238,292. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Meeting Professionals International.

TMA733,856. February 03, 2009. Appln No. 1,279,645. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Atico International USA, Inc.

TMA733,857. February 03, 2009. Appln No. 1,282,351. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. NWT Safety Supplies Ltd.

TMA733,858. February 03, 2009. Appln No. 1,287,353. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. College Loan Corporation.

TMA733,859. February 03, 2009. Appln No. 1,297,433. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Mizuno Corporation, a 
corporation organized under the law of Japan.

TMA733,860. February 03, 2009. Appln No. 1,347,073. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Sawgrass Technologies, Inc.

TMA733,861. February 03, 2009. Appln No. 1,350,751. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. TEAPIGS LIMITED.

TMA733,862. February 03, 2009. Appln No. 1,357,981. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. 3M Company.

TMA733,863. February 03, 2009. Appln No. 1,360,773. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. AOL LLC.

TMA733,864. February 03, 2009. Appln No. 1,225,863. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Pacific Cycle, LLC.

TMA733,865. February 03, 2009. Appln No. 1,287,843. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. AQUA-GUARD SPILL RESPONSE 
INC.

TMA733,866. February 03, 2009. Appln No. 1,223,034. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Federal-Mogul Corporation.

TMA733,867. February 03, 2009. Appln No. 1,286,052. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA733,868. February 03, 2009. Appln No. 1,164,889. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. DEPUY, INC.

TMA733,869. February 03, 2009. Appln No. 1,286,084. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. English Heritage Buildings 
Limitedlegal entity.

TMA733,870. February 03, 2009. Appln No. 1,287,098. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. AS Canada, ULC.

TMA733,871. February 03, 2009. Appln No. 1,243,400. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. TAKIRON CO., LTD., a legal 
entity.

TMA733,872. February 03, 2009. Appln No. 1,268,311. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Xerox Corporation.

TMA733,873. February 03, 2009. Appln No. 1,299,060. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership.

TMA733,874. February 03, 2009. Appln No. 1,360,924. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. MacDonald Island Park 
Corporation.

TMA733,875. February 03, 2009. Appln No. 1,342,920. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Box Media LLC.

TMA733,876. February 03, 2009. Appln No. 1,268,900. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. LA-HEM AB.

TMA733,877. February 04, 2009. Appln No. 1,312,903. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE 
GROUP INC.

TMA733,878. February 04, 2009. Appln No. 1,376,348. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. LI LI and BEI DING, operating as 
a joint venture.

TMA733,879. February 04, 2009. Appln No. 1,376,336. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. LI LI and BEI DING, operating as 
a joint venture.

TMA733,880. February 04, 2009. Appln No. 1,254,663. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Randstad UK Holding Limited.

TMA733,881. February 04, 2009. Appln No. 1,378,413. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Clarence J. Venne, LLC.

TMA733,882. February 04, 2009. Appln No. 1,291,865. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Izze Beverage Co.

TMA733,883. February 04, 2009. Appln No. 1,362,103. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. 9025-4798 Québec Inc.

TMA733,884. February 04, 2009. Appln No. 1,372,219. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Pigeon Canada Inc.

TMA733,885. February 04, 2009. Appln No. 1,375,524. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Baiekur Coils Ltd.

TMA733,886. February 04, 2009. Appln No. 1,382,231. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. H. & C. MANAGEMENT 
CONSULTANTS LTD.
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TMA733,887. February 04, 2009. Appln No. 1,350,504. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. PIONEER LAND SERVICES LTD.

TMA733,888. February 04, 2009. Appln No. 1,362,887. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Frédérick Audette.

TMA733,889. February 04, 2009. Appln No. 1,366,831. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Frédérick Audette.

TMA733,890. February 04, 2009. Appln No. 1,376,439. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. LES CABLES BEN-MOR INC.

TMA733,891. February 04, 2009. Appln No. 1,349,629. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA733,892. February 04, 2009. Appln No. 1,377,857. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. PIERRE BALMAIN S.A.

TMA733,893. February 04, 2009. Appln No. 1,374,770. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Produits sanitaires Norfil inc.

TMA733,894. February 04, 2009. Appln No. 1,382,554. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA733,895. February 04, 2009. Appln No. 1,374,772. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. 3846008 Canada inc. faisant 
également affaires sous la dénomination sociale APB CANADA.

TMA733,896. February 04, 2009. Appln No. 1,281,108. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Metinvest International SA.

TMA733,897. February 04, 2009. Appln No. 1,281,106. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Metinvest International SA.

TMA733,898. February 04, 2009. Appln No. 1,375,707. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. GROUPE CANAM INC./CANAM 
GROUP INC.

TMA733,899. February 04, 2009. Appln No. 1,381,500. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Alliance Borealis Canada, a 
joint venture of Swiss Environment & Safety Ltd. and Oricom 
Original Communications Inc.

TMA733,900. February 04, 2009. Appln No. 1,326,602. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Travelwire Inc.

TMA733,901. February 04, 2009. Appln No. 1,317,666. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. CARLSON MARKETING 
WORLDWIDE, INC.

TMA733,902. February 04, 2009. Appln No. 1,318,391. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Synergex Corporation.

TMA733,903. February 04, 2009. Appln No. 1,334,563. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. TRIPLEX Kunststoffe GmbH.

TMA733,904. February 04, 2009. Appln No. 1,366,388. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Genesis Technical Systems Corp.

TMA733,905. February 04, 2009. Appln No. 1,366,387. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Genesis Technical Systems Corp.

TMA733,906. February 04, 2009. Appln No. 1,327,382. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. M.L. CENTRAL SECURITY INC.

TMA733,907. February 04, 2009. Appln No. 1,300,229. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Shakespeare Company, LLC.

TMA733,908. February 04, 2009. Appln No. 1,324,371. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Cargill, Incorporated.

TMA733,909. February 04, 2009. Appln No. 1,364,889. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Eventscape Inc.

TMA733,910. February 04, 2009. Appln No. 1,363,458. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. CAROLYNNE PALLA.

TMA733,911. February 04, 2009. Appln No. 1,361,389. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Conval, Inc.

TMA733,912. February 04, 2009. Appln No. 1,362,422. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Shamir Insight, Inc.

TMA733,913. February 04, 2009. Appln No. 1,367,710. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Scholastic Inc.

TMA733,914. February 04, 2009. Appln No. 1,376,842. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Software Publishers 
Association.

TMA733,915. February 04, 2009. Appln No. 1,373,715. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. The Princess Margaret Hospital 
Foundation.

TMA733,916. February 04, 2009. Appln No. 1,381,446. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Automobili Lamborghini 
Holding S.p.A.

TMA733,917. February 04, 2009. Appln No. 1,217,028. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA733,918. February 04, 2009. Appln No. 1,264,332. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. ANN MAURICE LTD.

TMA733,919. February 04, 2009. Appln No. 1,276,287. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Hogan Holdings, LLCa Nevada 
Limited Liability Company.

TMA733,920. February 04, 2009. Appln No. 1,286,033. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Diaco Inc.

TMA733,921. February 04, 2009. Appln No. 1,269,969. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Primary Energy Ventures LLC.

TMA733,922. February 04, 2009. Appln No. 1,246,062. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Nicholas Andersson-Gyldon.

TMA733,923. February 04, 2009. Appln No. 1,349,212. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH.
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TMA733,924. February 04, 2009. Appln No. 1,349,214. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH.

TMA733,925. February 04, 2009. Appln No. 1,349,209. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH.

TMA733,926. February 04, 2009. Appln No. 1,265,710. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. Air Products and Chemicals, Inc.

TMA733,927. February 04, 2009. Appln No. 1,265,012. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. MIPS Technologies, Inc.

TMA733,928. February 04, 2009. Appln No. 1,265,007. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. MIPS Technologies, Inc.

TMA733,929. February 04, 2009. Appln No. 1,347,630. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. 32nd Degree LLC.

TMA733,930. February 04, 2009. Appln No. 1,328,789. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA733,931. February 04, 2009. Appln No. 1,368,326. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A. 
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN 
TORONTOa legal entity.

TMA733,932. February 04, 2009. Appln No. 1,354,841. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. American Appraisal Associates, 
Inc.

TMA733,933. February 04, 2009. Appln No. 1,272,886. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. PROVIDENCE SEAFOODS INC.

TMA733,934. February 04, 2009. Appln No. 1,367,904. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. La Compagnie Normand Ltée.

TMA733,935. February 05, 2009. Appln No. 1,371,981. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Syntech Products Corporation.

TMA733,936. February 05, 2009. Appln No. 1,372,065. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Out of Control Image Enr.

TMA733,937. February 05, 2009. Appln No. 1,375,776. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA733,938. February 05, 2009. Appln No. 1,379,127. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Figo Foods Sdn Bhd.

TMA733,939. February 05, 2009. Appln No. 1,380,343. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Gerber Childrenswear LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA733,940. February 05, 2009. Appln No. 1,382,416. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Dominion Blueline Inc.

TMA733,941. February 05, 2009. Appln No. 1,383,017. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. The ServiceMaster Company.

TMA733,942. February 05, 2009. Appln No. 1,383,318. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. 5AM Ventures LLC.

TMA733,943. February 05, 2009. Appln No. 1,332,391. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Baldor Electric Company.

TMA733,944. February 05, 2009. Appln No. 1,362,675. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Worman Resources Inc.

TMA733,945. February 05, 2009. Appln No. 1,363,848. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. TARKETT INC.

TMA733,946. February 05, 2009. Appln No. 1,305,567. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. HERMAN BOLGER.

TMA733,947. February 05, 2009. Appln No. 1,350,294. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Merial.

TMA733,948. February 05, 2009. Appln No. 1,366,023. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Commport Communications 
International, inc.

TMA733,949. February 05, 2009. Appln No. 1,380,475. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Gardena Food Corporation.

TMA733,950. February 05, 2009. Appln No. 1,359,992. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. DRONCO AG.

TMA733,951. February 05, 2009. Appln No. 1,286,342. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Origin Products Ltd.

TMA733,952. February 05, 2009. Appln No. 1,215,730. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Coal Harbour Clothing Co. Ltd.

TMA733,953. February 05, 2009. Appln No. 1,234,465. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. JMBP, INC.

TMA733,954. February 05, 2009. Appln No. 1,243,522. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Homer TLC, Inc.

TMA733,955. February 05, 2009. Appln No. 1,243,524. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Homer TLC, Inc.

TMA733,956. February 05, 2009. Appln No. 1,287,129. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Audiokinetic Inc.

TMA733,957. February 05, 2009. Appln No. 1,243,527. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Homer TLC, Inc.

TMA733,958. February 05, 2009. Appln No. 1,264,873. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Project Alabama Designs, LLC.

TMA733,959. February 05, 2009. Appln No. 1,127,813. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. The British Columbia and Yukon 
Territory Building and Construction Trades Council.

TMA733,960. February 05, 2009. Appln No. 1,145,252. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Insception Biosciences Inc.
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TMA733,961. February 05, 2009. Appln No. 1,182,914. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. ACCENTURE GLOBAL SERVICES 
GMBH.

TMA733,962. February 05, 2009. Appln No. 1,204,544. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. PLAYTEX MARKETING 
CORPORATION.

TMA733,963. February 05, 2009. Appln No. 1,288,321. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. U.S. BANK N.A.(a Minnesota 
Corporation).

TMA733,964. February 05, 2009. Appln No. 1,288,323. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. U.S. BANK N.A.(a Minnesota 
Corporation).

TMA733,965. February 05, 2009. Appln No. 1,288,322. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. U.S. BANK N.A.(a Minnesota 
Corporation).

TMA733,966. February 05, 2009. Appln No. 1,287,412. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Kabushiki Kaisha AQ 
INTERACTIVE d/b/a AQ INTERACTIVE Inc.

TMA733,967. February 05, 2009. Appln No. 1,287,411. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Kabushiki Kaisha AQ 
INTERACTIVE d/b/a AQ INTERACTIVE Inc.

TMA733,968. February 05, 2009. Appln No. 1,276,455. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Knorr-Naehrmittel 
Aktiengesellshaft.

TMA733,969. February 05, 2009. Appln No. 1,309,731. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Granovita UK Limited.

TMA733,970. February 05, 2009. Appln No. 1,323,456. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. TGC, Inc.

TMA733,971. February 05, 2009. Appln No. 1,237,943. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Canadian Health Food Association.

TMA733,972. February 05, 2009. Appln No. 1,285,385. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. OP DEVELOPMENT INC. 
andINSIGHT PRODUCTION COMPANY LTD., a joint venture.

TMA733,973. February 05, 2009. Appln No. 1,359,475. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. B & W Group Ltd.

TMA733,974. February 05, 2009. Appln No. 1,314,046. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. DAVIDOFF & CIE SA.

TMA733,975. February 05, 2009. Appln No. 1,290,363. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. BC INTERNATIONAL 
COSMETIC & IMAGE SERVICES, INC.

TMA733,976. February 05, 2009. Appln No. 1,286,585. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. LOFARMA S.p.A.

TMA733,977. February 05, 2009. Appln No. 1,287,176. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Black Sheep S.p.A.

TMA733,978. February 05, 2009. Appln No. 1,351,298. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Marine Propulsion 
Technologies Limited.

TMA733,979. February 05, 2009. Appln No. 1,361,621. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Wizards of the Coast, Inc.

TMA733,980. February 05, 2009. Appln No. 1,365,289. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Wizards of the Coast, Inc.

TMA733,981. February 05, 2009. Appln No. 1,365,291. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Wizards of the Coast, Inc.

TMA733,982. February 05, 2009. Appln No. 1,368,078. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Emil Suciu.

TMA733,983. February 05, 2009. Appln No. 1,375,614. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Les Chantiers de Chibougamau 
ltée.

TMA733,984. February 05, 2009. Appln No. 1,336,990. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. easyhome Ltd.

TMA733,985. February 05, 2009. Appln No. 1,339,456. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. JELD-WEN inc.

TMA733,986. February 05, 2009. Appln No. 1,228,462. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. NISSAN CANADA INC.

TMA733,987. February 05, 2009. Appln No. 1,360,746. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG 
(PUBL).

TMA733,988. February 05, 2009. Appln No. 1,242,592. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. DURO-LAST, INC.

TMA733,989. February 05, 2009. Appln No. 1,302,826. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Cathay Pacific Airways 
Limited.

TMA733,990. February 05, 2009. Appln No. 1,305,206. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. AALL-Tech Transmission Systems 
Inc.

TMA733,991. February 05, 2009. Appln No. 1,265,219. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Home Textiles Inc.

TMA733,992. February 05, 2009. Appln No. 1,345,141. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Epic Systems Corporation.

TMA733,993. February 05, 2009. Appln No. 1,335,222. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. SCHLEICH GMBH.

TMA733,994. February 05, 2009. Appln No. 1,375,615. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Norbec Architectural Inc.

TMA733,995. February 05, 2009. Appln No. 1,307,103. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Land O'Lakes, Inc.
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TMA733,996. February 05, 2009. Appln No. 1,286,503. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. University Games Corporation.

TMA733,997. February 05, 2009. Appln No. 1,286,163. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. AMS Research Corporation.

TMA733,998. February 05, 2009. Appln No. 1,340,365. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Coastal Victory Church.

TMA733,999. February 05, 2009. Appln No. 1,347,195. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. INTERNATIONAL ELECTRIC 
SUPPLY CORP.,une société américaine régie sous les lois de 
l'État du Delaware.

TMA734,000. February 05, 2009. Appln No. 1,374,785. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Quest Diagnostics Investments 
Incorporated.

TMA734,001. February 05, 2009. Appln No. 1,343,992. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Lift Systems, Inc.

TMA734,002. February 05, 2009. Appln No. 1,343,407. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Goat Brothers Inc.

TMA734,003. February 05, 2009. Appln No. 1,288,882. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. CAN Technologies, Inc.

TMA734,004. February 05, 2009. Appln No. 1,289,056. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Boyd Coffee Company, an Oregon 
corporation.

TMA734,005. February 05, 2009. Appln No. 1,328,942. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. VICTORIAN EPICURE INC.

TMA734,006. February 05, 2009. Appln No. 1,344,821. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. CASTELLO D'ALBOLA Società 
Semplice.

TMA734,007. February 05, 2009. Appln No. 1,355,638. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Hasbro, Inc.

TMA734,008. February 05, 2009. Appln No. 1,286,425. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Figaro's Italian Pizza, Inc.

TMA734,009. February 05, 2009. Appln No. 1,287,572. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Okami Inc.

TMA734,010. February 05, 2009. Appln No. 1,287,331. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Corn Products International, Inc.

TMA734,011. February 05, 2009. Appln No. 1,331,316. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Shamir Optical Industry Ltd.

TMA734,012. February 05, 2009. Appln No. 1,287,333. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Corn Products International, Inc.

TMA734,013. February 05, 2009. Appln No. 1,355,182. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. BESSEY Tool GmbH & Co. KG.

TMA734,014. February 05, 2009. Appln No. 1,212,870. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. BeautyBank Inc.

TMA734,015. February 05, 2009. Appln No. 1,370,276. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Leo Star Fashion Limited.

TMA734,016. February 05, 2009. Appln No. 1,352,047. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Reliv' International, Inc.

TMA734,017. February 05, 2009. Appln No. 1,365,650. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Investment Planning Counsel 
Inc.

TMA734,018. February 05, 2009. Appln No. 1,243,351. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Quanzhou Haitian Textile Co., 
Ltd.

TMA734,019. February 05, 2009. Appln No. 1,352,970. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Sudbury & District Health Unita non-
profit corporation.

TMA734,020. February 05, 2009. Appln No. 1,264,977. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. 28 Augusta Fund Ltd.

TMA734,021. February 05, 2009. Appln No. 1,264,955. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. IKON Office Solutions, Inc.(an Ohio 
corporation).

TMA734,022. February 05, 2009. Appln No. 1,260,780. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. N-Able Technologies International, 
Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA346,521. Amended February 03, 2009. Appln No. 582,558-
1. Vol.54 Issue 2758. September 05, 2007. RUUD LIGHTING, 
INC.

TMA403,849. Amended February 03, 2009. Appln No. 666,385-
3. Vol.53 Issue 2717. November 22, 2006. Homer TLC, Inc.

TMA550,501. Amended February 05, 2009. Appln No. 
1,024,298-1. Vol.53 Issue 2674. January 25, 2006. Homer TLC, 
Inc.

TMA592,626. Amended February 03, 2009. Appln No. 
1,122,173-1. Vol.55 Issue 2815. October 08, 2008. Groupe 
Promutuel Fédération de Sociétés mutuelles d'assurance 
générale.

TMA592,762. Amended February 03, 2009. Appln No. 
1,122,174-1. Vol.55 Issue 2815. October 08, 2008. Groupe 
Promutuel Fédération de Sociétés mutuelles d'assurance 
générale.

TMA609,612. Amended February 02, 2009. Appln No. 
1,129,473-1. Vol.55 Issue 2814. October 01, 2008. Trio 
Selection inc.

TMA646,188. Amended January 30, 2009. Appln No. 1,200,628-
1. Vol.55 Issue 2813. September 24, 2008. IRIS, LE GROUPE 
VISUEL (1990) INC.

TMA653,895. Amended February 02, 2009. Appln No. 
1,171,192-1. Vol.55 Issue 2814. October 01, 2008. LINENCORP 
INC.

TMA655,990. Amended February 03, 2009. Appln No. 
1,198,924-1. Vol.54 Issue 2726. January 24, 2007. Maple Leaf 
Consumer Foods Inc./Les Aliments de Consommation Maple 
Leaf Inc.

TMA656,087. Amended February 03, 2009. Appln No.
1,198,922-1. Vol.55 Issue 2786. March 19, 2008. Maple Leaf 
Consumer Foods Inc./Les Aliments de Consommation Maple 
Leaf Inc.

TMA673,671. Amended January 30, 2009. Appln No. 1,191,797-
1. Vol.55 Issue 2814. October 01, 2008. L'OREALSociété 
anonyme.
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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

IN TUNE
919,180. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

919,180. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

DEEP ROOTS
919,181. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

919,181. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

TUTTI FRUTTI
919,189. 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.

919,189. 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.
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