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

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
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immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

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

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

1,016,276. 1999/05/21. GlaxoSmithKline Biologicals 
Manufacturing S.A., Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NILLOMA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use namely vaccines for the treatment and/or prevention 
of human papilloma virus. Priority Filing Date: November 26, 
1998, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2182966 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément vaccins pour le 
traitement et/ou la prévention du papillomavirus humain. Date de 
priorité de production: 26 novembre 1998, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2182966 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,038,098. 1999/12/01. Avonlea Traditions Inc., Box 93157, Post 
Office, 1111 Davis Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 8K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

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

WARES: (1) CD-Roms, DVDs and other computer media 
containing multimedia content, namely one or more of sound, 
pictures, text, photographs, film and video content; computer 
software programs, namely computer games and entertainment 
software applications; computer programs, namely computer 
screen savers, and manuals sold as a unit; mouse pads; 
phonograph records, prerecorded videotapes, audiotapes, CDs 
and DVDs, containing entertainment and educational programs 
and audiovisual content; prerecorded audiotapes, CDs and 
DVDs containing musical sound recordings; pagers. (2) Clothing 
for men, women and children, namely, t-shirts, shirts, sweaters, 
turtlenecks, sweatshirts, jackets, coats, pants, trousers, shorts 
and socks; sleepwear; headwear, namely, hats, caps, hat visors 
and headbands; sweatbands; neckwear, namely, neckties. (3) 
Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals. (4) 
Jewellery bracelets, jewellery chains, cufflinks, earrings, figurines 
of precious metal, jewellery, ornamental lapel pins, necklaces, 
pendants, tie pins, rings; wall clocks, alarm clocks, watches, 

watch bands, pocket watches, stop watches, watch straps, wrist 
watches, watches containing an electronic game function. (5) 
Paper and paper articles, namely, calendars, paper dolls, trading 
cards, paper cut-out figures, paper gift wrap and wrapping paper, 
postcards; writing and note paper and pads; Christmas, debit, 
gift, occasion, playing, trading and trivia cards; stickers; books, 
appointment books, bank checks, check book covers, binders, 
bookmarks, date books, exercise books, picture books, 
notebooks, memorandum books, telephone number books, 
pocket books, magazines, newspapers, brochures, fan club 
newsletters, newsletters and bulletins; posters; comic books, 
newspaper and magazine comic strips. (6) Pens and pencils; 
paperweights, pencil sharpeners, pencil-top ornaments; rubber 
stamps; pen, pencil and playing card cases; desk sets and 
organizers. (7) Mugs; key chains; non-metal and plastic key rings 
and tags; spectacles and sunglasses and cases therefor; 
briefcases; beach bags, handbags, travel bags, sacks, pouches, 
wallets, keyholders, all purpose athletic bags, knapsacks, 
overnight bags, gym bags, book bags, tote bags; back packs, 
waist packs and fanny packs; coin purses, purses, billfolds and 
money clips; business card cases; umbrellas, umbrella covers, 
handles and rings; plastic novelty license plates; ornamental 
novelty buttons and pins; picture frames; piggy banks. (8) 
Housewares, namely, drinking glasses and beverage glassware, 
cups, mugs, dishes and bowls, lunch boxes and lunch pails. (9) 
Toys, games, playthings and sporting goods, namely, toy craft 
and activity sets, action figures and accessories therefore, 
balloons, toy banks, toy cards, dolls, doll furniture, doll carrying 
cases, soft sculpture dolls, doll clothing and accessories; 
computer game equipment sold as a unit for playing card games; 
computer games, namely, discs, computer game tapes; toy 
construction blocks, flying discs, electronic hand held game 
units; electronic game equipment with a watch function; 
electronically operated toy motor vehicles; board games and 
game equipment sold as a unit for playing board games, card 
games, parlour type computer games, electronic game 
cartridges; video output game machines (coin or non-coin 
operated); jigsaw puzzles; video games; battery operated toys; 
wind-up walking toys; wind-up toys; balls, namely, playground 
balls, soccer balls, sportballs, baseballs, basketballs, foam balls, 
baseball gloves; golf clubs, golf balls and head covers for golf 
clubs; latex squeeze toys. SERVICES: Operation of a retail 
business selling, via a global communication network, namely, 
the internet and/or via a mail order business, certain wares, 
namely CD-Roms, DVDs and other computer media containing 
multimedia content, namely one or more of sound, pictures, text, 
photographs, film and video content; computer software 
programs, namely computer games and entertainment software 
applications; computer programs, namely computer screen 
savers, and manuals sold as a unit; mouse pads; phonograph 
records, prerecorded videotapes, audiotapes, CDs and DVDs, 
containing entertainment and educational programs and 
audiovisual content; prerecorded audiotapes, CDs and DVDs 
containing musical sound recordings; pagers; Clothing for men, 
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women and children, namely, t-shirts, shirts, sweaters, 
turtlenecks, sweatshirts, jackets, coats, pants, trousers, shorts 
and socks; sleepwear; headwear, namely, hats, caps, hat visors 
and headbands; sweatbands; neckwear, namely, neckties; 
Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals; Jewellery 
bracelets, jewellery chains, cufflinks, earrings, figurines of 
precious metal, jewellery, ornamental lapel pins, necklaces, 
pendants, tie pins, rings; wall clocks, alarm clocks, watches, 
watch bands, pocket watches, stop watches, watch straps, wrist 
watches, watches containing an electronic game function; Paper 
and paper articles, namely, calendars, paper dolls, trading cards, 
paper cut-out figures, paper gift wrap and wrapping paper, 
postcards; writing and note paper and pads; Christmas, debit, 
gift, occasion, playing, trading and trivia cards; stickers; books, 
appointment books, bank checks, check book covers, binders, 
bookmarks, date books, exercise books, picture books, 
notebooks, memorandum books, telephone number books, 
pocket books, magazines, newspapers, brochures, fan club 
newsletters, newsletters and bulletins; posters; comic books, 
newspaper and magazine comic strips; Pens and pencils; 
paperweights, pencil sharpeners, pencil-top ornaments; rubber 
stamps; pen, pencil and playing card cases; desk sets and 
organizers; Mugs; key chains; non-metal and plastic key rings 
and tags; spectacles and sunglasses and cases therefor; 
briefcases; beach bags, handbags, travel bags, sacks, pouches, 
wallets, keyholders, all purpose athletic bags, knapsacks, 
overnight bags, gym bags, book bags, tote bags; back packs, 
waist packs and fanny packs; coin purses, purses, billfolds and 
money clips; business card cases; umbrellas, umbrella covers, 
handles and rings; plastic novelty license plates; ornamental 
novelty buttons and pins; picture frames; piggy banks; 
Housewares, namely, drinking glasses and beverage glassware, 
cups, mugs, dishes and bowls, lunch boxes and lunch pails; 
Toys, games, playthings and sporting goods, namely, toy craft 
and activity sets, action figures and accessories therefore, 
balloons, toy banks, toy cards, dolls, doll furniture, doll carrying 
cases, soft sculpture dolls, doll clothing and accessories; 
computer game equipment sold as a unit for playing card games; 
computer games, namely, discs, computer game tapes; toy 
construction blocks, flying discs, electronic hand held game 
units; electronic game equipment with a watch function; 
electronically operated toy motor vehicles; board games and 
game equipment sold as a unit for playing board games, card 
games, parlour type computer games, electronic game 
cartridges; video output game machines (coin or non-coin 
operated); jigsaw puzzles; video games; battery operated toys; 
wind-up walking toys; wind-up toys; balls, namely, playground 
balls, soccer balls, sportballs, baseballs, basketballs, foam balls, 
baseball gloves; golf clubs, golf balls and head covers for golf 
clubs; latex squeeze toys. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, DVD et autres supports 
informatiques au contenu multimédia, nommément au moins un 
des éléments suivants : sons, images, texte, photos, films et 
vidéos; programmes logiciels, nommément jeux informatiques et 
applications logiciel l e s  de divertissement; programmes 
informatiques, nommément économiseurs d'écran, et manuels 
vendus comme un tout; tapis de souris; microsillons, cassettes 
vidéo, cassettes audio, CD et DVD au contenu récréatif, éducatif 

et audiovisuel; cassettes audio, CD et DVD de musique; 
téléavertisseurs. (2) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails 
à col roulé, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, pantalons, 
shorts et chaussettes; vêtements de nuit; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières pour chapeaux et 
bandeaux; bandeaux absorbants; articles pour le cou, 
nommément cravates. (3) Articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles et sandales. (4) Bracelets 
(bijoux), chaînes (bijoux), boutons de manchettes, boucles 
d'oreilles, figurines en métal précieux, bijoux, épinglettes, 
colliers, pendentifs, épingles à cravate, bagues; horloges 
murales, réveils, montres, bracelets de montre, montres de 
poche, chronomètres, sangles de montre, montres-bracelets, 
montres avec fonction de jeu électronique. (5) Papier et articles 
en papier, nommément calendriers, poupées en papier, cartes à 
collectionner, personnages à découper en papier, papier-cadeau 
et papier d'emballage, cartes postales; papier à lettres, blocs-
correspondance et blocs-notes; cartes de Noël, cartes de débit, 
cartes-cadeaux, cartes pour occasions spéciales, cartes à jouer, 
cartes à échanger et cartes de jeu-questionnaire; autocollants; 
livres, carnets de rendez-vous, chèques bancaires, étuis à 
chéquier, reliures, signets, agendas, cahiers d'exercices, livres 
d'images, carnets, carnets de notes, carnets de téléphone, livres 
de poche, magazines, journaux, brochures, bulletins de clubs 
d'amateurs et bulletins d'information; affiches; bandes 
dessinées, bandes dessinées de journaux et de magazines. (6) 
Stylos et crayons; presse-papiers, taille-crayons, embouts 
décoratifs de crayon; tampons en caoutchouc; étuis pour stylos, 
crayons et cartes à jouer; ensembles de bureau et range-tout. 
(7) Grandes tasses; chaînes porte-clés; anneaux et plaques 
porte-clés non métalliques et en plastique; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; serviettes; sacs de plage, sacs à main, 
sacs de voyage, sacs grande contenance, pochettes, 
portefeuilles, porte-clés, sacs de sport tout usage, sacs à dos, 
sacs court-séjour, sacs de sport, sacs pour livres, fourre-tout; 
sacs à dos, sacs de taille et sacs banane; porte-monnaie, sacs à 
main, portefeuilles et pinces à billets; étuis pour cartes 
professionnelles; parapluies, housses et poignées de parapluie 
et porte-parapluies; plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; macarons et épinglettes de fantaisie décoratifs; 
cadres; tirelires. (8) Articles ménagers, nommément verres et 
verres à boire, tasses, grandes tasses, assiettes et bols, boîtes-
repas et gamelles. (9) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de 
sport, nommément ensembles jouets d'artisanat et d'activités, 
figurines d'action et accessoires connexes, ballons, tirelires, 
cartes jouets, poupées, mobilier de poupée, mallettes de 
transport de poupées, poupées à corps souple, vêtements et 
accessoires de poupée; matériel de jeux informatiques vendu 
comme un tout pour jouer aux cartes; jeux informatiques, 
nommément disques et cassettes de jeux informatiques; blocs 
de jeu de construction, disques volants, consoles de jeux 
électroniques de poche; matériel de jeux électroniques avec 
fonction de montre; véhicules automobiles jouets à commande 
électronique; jeux de plateau et matériel de jeu vendus comme 
un tout pour jeux de table, jeux de cartes, jeux informatiques de 
société, cartouches de jeux électroniques; appareils de jeux 
vidéo (payants ou non); casse-tête; jeux vidéo; jouets à piles; 
jouets marcheurs à remonter; jouets à remonter; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
ballons de sport, balles de baseball, ballons de basketball, balles 
en mousse, gants de baseball; bâtons de golf, balles de golf et 
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couvre-bâtons de golf; jouets à presser en latex. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de détail qui vend, au moyen d'un 
réseau de communication mondial, nommément par Internet 
et/ou par correspondance, des marchandises, nommément les 
suivantes : CD-ROM, DVD et autres supports informatiques au 
contenu multimédia, nommément au moins un des éléments 
suivants : sons, images, texte, photos, films et vidéos; 
programmes logiciels, nommément jeux informatiques et 
applications logicielles de divertissement; programmes 
informatiques, nommément économiseurs d'écran, et manuels 
vendus comme un tout; tapis de souris; microsillons, cassettes 
vidéo, cassettes audio, CD et DVD au contenu récréatif, éducatif 
et audiovisuel; cassettes audio, CD et DVD de musique; 
téléavertisseurs; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails à col 
roulé, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, pantalons, shorts 
et chaussettes; vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières pour chapeaux et bandeaux; 
bandeaux absorbants; articles pour le cou, nommément 
cravates; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales; bracelets (bijoux), chaînes (bijoux), 
boutons de manchettes, boucles d'oreilles, figurines en métal 
précieux, bijoux, épinglettes, colliers, pendentifs, épingles à 
cravate, bagues; horloges murales, réveils, montres, bracelets 
de montre, montres de poche, chronomètres, sangles de montre, 
montres-bracelets, montres avec fonction de jeu électronique; 
papier et articles en papier, nommément calendriers, poupées 
en papier, cartes à collectionner, personnages à découper en 
papier, papier-cadeau et papier d'emballage, cartes postales; 
papier à lettres, blocs-correspondance et blocs-notes; cartes de 
Noël, cartes de débit, cartes-cadeaux, cartes pour occasions 
spéciales, cartes à jouer, cartes à échanger et cartes de jeu-
questionnaire; autocollants; livres, carnets de rendez-vous, 
chèques bancaires, étuis à chéquier, reliures, signets, agendas, 
cahiers d'exercices, livres d'images, carnets, carnets de notes, 
carnets de téléphone, livres de poche, magazines, journaux, 
brochures, bulletins de clubs d'amateurs et bulletins 
d'information; affiches; bandes dessinées, bandes dessinées de 
journaux et de magazines; stylos et crayons; presse-papiers, 
taille-crayons, embouts décoratifs de crayon; tampons en 
caoutchouc; étuis pour stylos, crayons et cartes à jouer; 
ensembles de bureau et range-tout; grandes tasses; chaînes 
porte-clés; anneaux et plaques porte-clés non métalliques et en 
plastique; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; 
serviettes; sacs de plage, sacs à main, sacs de voyage, sacs 
grande contenance, pochettes, portefeuilles, porte-clés, sacs de 
sport tout usage, sacs à dos, sacs court-séjour, sacs de sport, 
sacs pour livres, fourre-tout; sacs à dos, sacs de taille et sacs 
banane; porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles et pinces à 
billets; étuis pour cartes professionnelles; parapluies, housses et 
poignées de parapluie et porte-parapluies; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; macarons et 
épinglettes de fantaisie décoratifs; cadres; tirelires; articles 
ménagers, nommément verres et verres à boire, tasses, grandes 
tasses, assiettes et bols, boîtes-repas et gamelles; jouets, jeux, 
articles de jeu et articles de sport, nommément ensembles jouets 
d'artisanat et d'activités, figurines d'action et accessoires 
connexes, ballons, tirelires, cartes jouets, poupées, mobilier de 
poupée, mallettes de transport de poupées, poupées à corps 
souple, vêtements et accessoires de poupée; matériel de jeux 
informatiques vendu comme un tout pour jouer aux cartes; jeux 
informatiques, nommément disques et cassettes de jeux 

informatiques; blocs de jeu de construction, disques volants, 
consoles de jeux électroniques de poche; matériel de jeux 
électroniques avec fonction de montre; véhicules automobiles 
jouets à commande électronique; jeux de plateau et matériel de 
jeu vendus comme un tout pour jeux de table, jeux de cartes, 
jeux informatiques de société, cartouches de jeux électroniques; 
appareils de jeux vidéo (payants ou non); casse-tête; jeux vidéo; 
jouets à piles; jouets marcheurs à remonter; jouets à remonter; 
balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons 
de soccer, ballons de sport, balles de baseball, ballons de 
basketball, balles en mousse, gants de baseball; bâtons de golf, 
balles de golf et couvre-bâtons de golf; jouets à presser en latex. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,070,310. 2000/08/09. GlaxoSmithKline Biologicals 
Manufacturing S.A., Rue de l'Institut 89, B-1330, Rixensart, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DEVURE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely vaccines. Priority Filing Date: February 17, 
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2222641 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément vaccins. Date
de priorité de production: 17 février 2000, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2222641 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,070,311. 2000/08/09. GlaxoSmithKline Biologicals 
Manufacturing S.A., Rue de l'Institut 89, B-1330, Rixensart, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FRESQ
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely vaccines. Priority Filing Date: February 17, 
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2222640 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément vaccins. Date
de priorité de production: 17 février 2000, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2222640 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,173,256. 2003/04/01. INDORATA SERVICOS E GESTAO 
LDA, Rua dos Murcas, n 68, Funchal, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR 
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

AIR PRESSURE EXTENSIONS
WARES: Hair care lotions, namely, hair shampoos, hair 
conditioners, hair lotions, hair tonics, brilliantines, pomades, hair 
sprays, preparations for the cosmetician treating of the scalp; 
hair dyes; wave lotions for hair; artificial eyelashes; eyelashes 
made of real hair; eyelash cosmetics; electrical and non-
electrical hair cutting machines; electrical and non-electrical 
depilating machines; electrical and non-electrical machines for 
applying hair extensions; hair prostheses made of artificial hair 
and of real hair; combs; brushes (with the exception of paint-
brushes); brushes for body and beauty care, namely, hair care 
and hair treatment; artificial and real hair; hair ribbons, hair clips, 
hair pins, hair nets, hair ornaments, hair clasps; wigs, toupets; 
hair parts and plaits for hair extensions and thickening of hair; 
false beards. SERVICES: Training, education, namely, events 
and seminars for further education in the field of health and 
beauty care; entertainment, namely, sponsored promotional 
events in the field of health and beauty care; services of 
hairdressing salons or cosmetic studios; health and beauty care, 
namely, hair care and hair treatments; hair extensions for the 
lengthening and thickening of hair. Priority Filing Date: October 
04, 2002, Country: PORTUGAL, Application No: 367064 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: Lotions de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, lotions capillaires, toniques 
capillaires, brillantines, pommades, fixatifs, préparations pour le 
traitement professionnel du cuir chevelu; teintures capillaires; 
lotions d'ondulation pour les cheveux; faux cils; cils en poils 
naturels; produits cosmétiques pour les cils; appareils 
électriques ou non pour couper les poils; appareils épilatoires 
électriques ou non; appareils électriques ou non pour la pose de 
rallonges capillaires; prothèses capillaires faites de cheveux 
artificiels et de cheveux naturels; peignes; brosses (à l'exception 
des pinceaux); brosses pour les soins du corps et de beauté, 
nommément soins capillaires et traitements capillaires; cheveux 
artificiels et cheveux naturels; rubans pour cheveux, pinces pour 
cheveux, épingles à cheveux, résilles, ornements pour cheveux, 
pinces et attaches à cheveux; perruques, toupets; pièces et 
nattes capillaires pour rallonger et épaissir les cheveux; fausses 
barbes. SERVICES: Formation, enseignement, nommément 
évènements et conférences de formation complémentaire dans 
le domaine des soins de santé et de beauté; divertissement, 
nommément activités promotionnelles commanditées dans le 
domaine des soins de santé et de beauté; services de salons de 
coiffure ou de studios de soins cosmétiques; soins de santé et 
de beauté, nommément soins capillaires et traitements 
capillaires; services de pose de rallonges capillaires pour 
rallonger et épaissir les cheveux. Date de priorité de production: 
04 octobre 2002, pays: PORTUGAL, demande no: 367064 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.

1,208,974. 2004/03/09. Maax Bath Inc., 160 boulevard St-
Joseph, Lachine, QUEBEC H8S 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

MAESTRO
WARES: Baignoires, douches et baignoires-douches avec ou 
sans : système de massage à remous et/ou système de 
massage par jets d'air et/ou système de massage par jets d'air 
et/ou système de massage par jets de corps et/ou générateur de 
vapeur et/ou système de musique, nommément: transmetteurs 
de son, radio, lecteur de disques compacts et levier de 
commande manuelle. Portes de baignoire-douche. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 1990 en liaison avec les 
marchandises.

MARCHANDISES: Bathtubs, showers and shower-baths with or 
without: a whirlpool massage system and/or air jet massage 
system and/or a water jet massage system and/or a steam 
generator and/or a music system, namely: a sound transmitter, a 
radio, a compact disc player and manual control lever. Shower-
bath doors. Used in CANADA since July 01, 1990 on wares.

1,225,595. 2004/07/27. Three-B International Limited, a 
Bahamas corporation, P.O. Box N-8188, Saffrey Square, Suite 
205, Bank Lane, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

3B
WARES: Computer software providing renderings of multiple 
objects in a three dimensional virtual environment to facilitate 
navigation of digital content; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of computer software, namely, 
magnetic recording machines, compact disk and DVD burners 
and data streamers; magnetic data carriers prerecorded to 
contain computer software providing renderings of multiple 
objects in a three dimensional virtual environment to facilitate 
navigation of digital content; blank recording disks, namely, 
computer hard disks, floppy disks, compact disks and DVDs; 
data processing equipment namely, modems, printers and 
routers and computers. SERVICES: (1) Providing on-line 
advertising space for others within a 3D environment and 
managing transactions relating to on-line advertising for others; 
rental of advertising space for others hosting or providing content 
that defines a three dimensional virtual environment. (2) Hosting 
content which is linked to or from a three dimensional virtual 
environment; hosting content for a web site or web page whose 
subject matter is related to a three dimensional virtual 
environment; scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and research 
services relating thereto; design and development of computer 
hardware and software; computer programming; hosting 
computer sites. Priority Filing Date: May 12, 2004, Country: 
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OHIM (EC), Application No: 003831393 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant la représentation d'objets 
multiples dans un environnement virtuel en trois dimensions pour 
faciliter la navigation dans du contenu numérique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de logiciels, 
nommément appareils d'enregistrement magnétique, graveurs 
de disques compacts et de DVD, dispositifs de transfert de 
données; supports de données magnétiques préenregistrés 
contenant un logiciel qui produit des rendus de plusieurs objets 
dans un environnement virtuel en trois dimensions pour faciliter 
la navigation dans du contenu numérique; disques 
d'enregistrement vierges, nommément disques durs, disquettes, 
disques compacts et DVD; appareils de traitement de données, 
nommément modems, imprimantes, routeurs et ordinateurs. 
SERVICES: (1) Offre d'espaces publicitaires en ligne pour des 
tiers dans un environnement en trois dimensions et gestion des 
opérations liées à la publicité en ligne pour des tiers; location 
d'espaces publicitaires pour des tiers, hébergement ou fourniture 
de contenu qui définit un environnement virtuel en trois 
dimensions. (2) Hébergement de contenu lié à un environnement 
virtuel en trois dimensions; hébergement de contenu pour un site 
Web ou une page Web dont le sujet concerne un environnement 
virtuel en trois dimensions; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles connexes; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique; hébergement de sites 
informatiques. Date de priorité de production: 12 mai 2004, pays: 
OHMI (CE), demande no: 003831393 en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,439. 2004/08/09. Victaulic Company, 4901 Kesslersville 
Road, Easton, Pennsylvania  18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2

WARES: Metal pipe couplings. Priority Filing Date: August 06, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/463,211 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. 
3,446,448 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords pour tuyaux en métal. Date de 
priorité de production: 06 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/463,211 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. 3,446,448 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,162. 2004/09/27. TARKETT INC., 1001, rue Yamaska est,
Farnham, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

ELITE
MARCHANDISES: Vinyl composition floor tiles and sheet vinyl 
flooring. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 juillet 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
juillet 1985 sous le No. 1350796 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Carreaux de plancher en vinyle et revêtements de sol 
en feuilles de vinyle. Used in CANADA since at least as early as 
July 15, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 23, 1985 under No. 1350796 on wares.

1,231,779. 2004/09/27. Dana Innovations, a California 
corporation, 212 Avenida Fabricante, San Clemente, California 
92672, 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

iPort
WARES: Modules and connectors for interfacing home audio 
systems to portable audio players and recorders. Priority Filing 
Date: August 26, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/474,465 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 2008 under No. 3,424,063 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules et connecteurs pour l'interfaçage de 
chaînes stéréo pour la maison et de lecteurs et d'enregistreurs 
audio portatifs. Date de priorité de production: 26 août 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/474,465 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
2008 sous le No. 3,424,063 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,249,563. 2005/02/28. PRODUITS NEPTUNE INC., 6835, rue 
Picard, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 124, RUE SAINT-VINCENT, SAINTE-AGATHE-DES-
MONTS, QUÉBEC, J8C2B1

NEPTUNE
MARCHANDISES: Bains et douches en acrylique. Employée au 
CANADA depuis 13 mars 1996 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Acrylic baths and showers. Used in CANADA since 
March 13, 1996 on wares.

1,250,492. 2005/03/14. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

FLACONS D'ESSAI
WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,898. 2005/04/14. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ECOSPORT
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
structural parts and engines; exterior insignia badges for 
vehicles; vehicle rooftop carriers; spare tire covers; motor vehicle 
covers; bug deflectors for motor vehicles; running boards for 
motor vehicles; mud flaps for motor vehicles; hitch plugs for 
motor vehicles; sunshades and license plate frames for motor 
vehicles. Used in MEXICO on wares. Registered in or for 
MEXICO on December 13, 2001 under No. 728477 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles ainsi que leurs pièces structurales et 
moteurs; insignes extérieures pour véhicules; porte-bagages de 
toit pour véhicules; housses de pneus de secours; bâches pour 
véhicules automobiles; déflecteurs de capot pour véhicules 
automobiles; marche-pieds pour véhicules automobiles; bavettes 
garde-boue pour véhicules automobiles; couvre-barres 
d'attelage pour véhicules automobiles; pare-soleil et cadres de 
plaque d'immatriculation pour véhicules automobiles. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 13 décembre 2001 sous le No. 728477 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,254,905. 2005/04/15. MANULIFT E.M.I. LTÉE, 2470, Dalton, 
Sainte-Foy, QUÉBEC G1P 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD, 
(MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE 
D'ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

MARCHANDISES: Machinerie et pièces de machinerie 
industrielle, machinerie et pièces de machinerie de construction, 
machinerie et pièces de machinerie agricole, machinerie et 
pièces de machinerie pour l'industrie du bois, nommément : 
chariots élévateurs à mat télescopique avec tourelle rotative et 
chariots élévateurs à mat télescopique avec attache à trois 
points et prise de force; nacelle télescopique ; chariots 
élévateurs à mat télescopique, rouleaux compacteurs et rotatifs. 
SERVICES: Vente, location et service de machinerie et pièces 
de machinerie industrielle, machinerie et pièces de machinerie 
de construction, machinerie et pièces de machinerie agricole, 
machinerie et pièces de machinerie pour l'industrie du bois, 
nommément: chariots élévateurs à mat télescopique avec 
tourelle rotative et chariots élévateurs à mat télescopique avec 
attache à trois points et prise de force; nacelle télescopique; 
chariots élévateurs à mat télescopique, rouleaux compacteurs et 
rotatifs. Employée au CANADA depuis mars 1987 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Machinery and industrial machinery parts, machinery 
and construction machinery parts, machinery and agricultural 
machinery parts, machinery and machinery parts for the wood 
industry, namely: telescopic-mast-equipped lift trucks with a 
rotating turret and telescopic mast-equipped lift trucks with a 
three-point hitch and power takeoff; telescopic boom lift; 
telescopic mast-equipped lift trucks, compaction and rotating 
rollers. SERVICES: Sale, rental, and service of industrial 
machinery and machinery parts, construction machinery and 
machinery parts, agricultural machinery and machinery parts, 
machinery and machinery parts for the wood industry, namely: 
telescopic mast-equipped lift trucks with a rotating turret and 
telescopic mast-equipped lift trucks with a three-point hitch and 
power takeoff; telescopic boom lift; telescopic mast-equipped lift 
trucks, compaction and rotating rollers. Used in CANADA since 
March 1987 on wares and on services.
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1,260,886. 2005/06/13. Cinch Connectors, Inc., 1700 Finley 
Road, Lombard, Illinois 60148, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MODICE
WARES: (1) Electrical enclosures, namely, housings for 
electronic circuitry. (2) Electrical enclosures. Priority Filing Date: 
April 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/608,569 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 24, 2007 under No. 3,234,769 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boîtiers électriques, nommément boîtiers 
pour circuits électroniques. (2) Boîtiers électriques. Date de 
priorité de production: 14 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/608,569 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous 
le No. 3,234,769 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,265,338. 2005/07/19. 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

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 May 01, 2007 under No. 
3,238,440 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3,496,974 on wares. 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 01 mai 2007 sous le No. 3,238,440 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2008 sous le No. 3,496,974 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,266,262. 2005/07/27. Concord Brands ULC, 2900-10180 101 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3V5 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

DUBBLES
WARES: Candy. Used in CANADA since June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 
juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,269,463. 2005/08/12. DraftWorldwide Canada Inc., 2200 
Yonge Street, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 
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

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters are white 
on a black oval background. The curved lines outside the oval 
are red.

SERVICES: Advertising services, namely, creating and 
producing advertisementts for others in print, broadcast and 
online form; placing advertisements for others in magazines, 
newspapers, television, radio and on the internet; producing and 
publishing flyers, catalogues and magazines; developing 
websites; developing a executing email marketing campaigns; 
prepress services, namely, the services involved in converting 
print content material from a working file to print ready-material; 
photography services; retail marketing services, namely strategic 
consultation, creative development, copywriting and production. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches sur un arrière-plan ovale 
noir. Les lignes courbes à l'extérieur de l'ovale sont rouges.

SERVICES: Services de publicité, nommément création et 
production de publicités imprimées, diffusées et en ligne pour 
des tiers; placement de publicités pour des tiers dans des 
magazines, dans des journaux, à la télévision, à la radio et sur 
Internet; production et publication de prospectus, de catalogues 
et de magazines; développement de sites Web; conception de 
campagnes de marketing par courriel; services de prépresse, 
nommément conversion du contenu imprimé d'un fichier de 
travail en contenu prêt à imprimer; services de photographie; 
services de marketing au détail, nommément conseils 

stratégiques, développement créatif, rédaction publicitaire et 
production. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,271,871. 2005/09/14. Discovery Communications, LLC, a 
Delaware limited liability company, One Discovery Place, Silver 
Spring, Maryland 20910, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

AMERICAN CHOPPER
The right to the exclusive use of the word CHOPPER in relation 
to the following wares: Mud flaps for vehicles, vehicle seat 
covers, tire covers, wheel covers, visor organizers, vehicle parts, 
namely sun visors, license plate holders, license plate frames; 
bicycles, scooters, with or without power; toy scooters, toy 
vehicles and electronically operated toy vehicles, die-cast 
models, namely model cars, ride-on toy vehicles; books featuring 
proprietary television programming; and calendars. is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Mud flaps for vehicles, vehicle seat covers, tire 
covers, wheel covers, visor organizers, vehicle parts, namely sun 
visors, license plate holders, license plate frames; bicycles, 
scooters, with or without power; canvas bags, namely, tote bags, 
messenger bags, backpacks and unistrap bags, hydration 
backpacks, school book bags, fanny packs, key cases, wallets, 
purses, overnight bags; umbrellas; mugs, drinking glasses, cups 
made of paper of plastic, plates of paper or plastic, pitchers, 
plastic bottles sold empty; thermal insulated containers for 
beverages, lunch boxes; decorative plates or bowls; ceramic 
figurines; and china, glass, crystal and porcelain ornaments, 
excluding Christmas tree ornaments; bedding, namely, bed 
sheets, bed linens, pillow cases, pillow shams, comforters, duvet 
covers, blankets; towels; beach and bath towels; textile place 
mats; textile wall hangings; curtains; shower curtains; fabric bath 
mats; wash cloths; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, and 
tops; headwear, namely hats and caps; skateboards, toy 
scooters, toy vehicles and electronically operated toy vehicles, 
die-cast models, namely model cars, ride-on toy vehicles; snack 
bars; chips, namely, potato chips and tortilla chips; puffed corn 
snacks; snack-sized cakes and pies; candies; chocolates; 
crackers; fruit snacks; ice cream; cereal; granola bars; packaged 
combinations composed primarily of crackers, desserts or candy; 
bakery goods namely pies, cakes, cookies, bread, muffins, 
pastries, biscuits, bagels, buns, brownies, croissants and donuts; 
cheese; coffee, tea and yogurt-based drinks; and soft drinks; fruit 
drinks and juices; mineral water and spring water; sport drinks; 
vitamin drinks; bottled purified water; bottled spring water. (2) 
Posters; greeting cards; books featuring proprietary television 
programming; calendars; decorative stickers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3449437 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot CHOPPER concernant les 
marchandises suivantes : Bavettes garde-boue pour véhicules, 
housses de siège de véhicule, enveloppes de pneus, enjoliveurs 
de roues, range-tout pour pare-soleil, pièces de véhicules, 
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nommément pare-soleil, porte-plaques d'immatriculation, cadres 
de plaque d'immatriculation; vélos, scooters, électriques ou non;
scooters jouets, véhicules jouets et véhicules jouets 
électroniques, modèles réduits moulés, nommément modèles 
réduits d'automobiles, véhicules jouets enfourchables; livres sur 
des émissions de télévision exclusives; calendriers. en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Bavettes garde-boue pour véhicules, 
housses de siège de véhicule, enveloppes de pneus, enjoliveurs 
de roues, range-tout pour pare-soleil, pièces de véhicules, 
nommément pare-soleil, porte-plaques d'immatriculation, cadres 
de plaque d'immatriculation; vélos, scooters, électriques ou non; 
sacs de toile, nommément fourre-tout, sacoches de messager, 
sacs à dos et sacs à bandoulière unique, sacs-gourdes, sacs 
d'école, sacs banane, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à 
main, sacs court-séjour; parapluies; grandes tasses, verres, 
tasses en papier et en plastique, assiettes en papier ou en 
plastique, pichets, bouteilles en plastique vendues vides; 
contenants isothermes pour boissons, boîtes-repas; assiettes ou 
bols décoratifs; figurines de céramique; ornements en 
porcelaine, en verre et, en cristal, sauf ornements d'arbre de 
Noël; literie, nommément draps, linge de lit, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers, édredons, housses de couette, couvertures; 
serviettes; serviettes de plage et de bain; napperons en tissu; 
décorations murales en tissu; rideaux; rideaux de douche; tapis 
de bain en tissu; débarbouillettes; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement et hauts; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; planches à roulettes, scooters jouets, 
véhicules jouets et véhicules jouets électroniques, modèles 
réduits moulés, nommément modèles réduits d'automobiles, 
véhicules jouets enfourchables; barres-collations; croustilles, 
nommément croustilles et croustilles au maïs; grignotines de 
maïs soufflé; gâteaux et tartes format grignotine; friandises; 
chocolats; craquelins; grignotines aux fruits; crème glacée; 
céréales; barres de céréales; plats combinés composés 
principalement de craquelins, de desserts ou de bonbons; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, 
biscuits, pain, muffins, pâtisseries, biscuits secs, bagels, 
brioches, carrés au chocolat, croissants et beignes; fromage; 
café, thé et boissons à base de yogourt; boissons gazeuses; 
boissons et jus aux fruits; eau minérale et eau de source; 
boissons pour sportifs; boissons vitaminées; eau purifiée 
embouteillée; eau de source embouteillée. (2) Affiches; cartes de 
souhaits; livres sur des émissions de télévision exclusives; 
calendriers; autocollants décoratifs. 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. 3449437 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,469. 2005/09/19. CYTOSPORT, INC., 4795 Industrial 
Way, Benicia, California 94510, 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

CYTOSPORT
WARES: Nutritional and dietary supplements in tablet, powder or 
liquid form, or in the form of nutritionally fortified bars or 
beverages for the purpose of increasing athletic performance, 

enhancing energy and improving overall health; meal 
replacement bars; pre-mixed liquid meal replacement beverages; 
energy drinks. Used in CANADA since at least as early as March 
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 17, 2008 under No. 3,450,839 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en comprimés, en 
poudre, liquides ou en barres ou boissons enrichies pour 
améliorer la performance athlétique, augmenter le niveau 
d'énergie et améliorer la santé en général; substituts de repas en 
barres; substituts de repas en boissons prémélangées; boissons 
énergisantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2008 sous le No. 3,450,839 en liaison avec les marchandises.

1,278,798. 2005/11/08. Thai United Food Trading Ltd., Unit 5-7, 
11191 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

FIVE STAR ENERGY DRINK
WARES: Drinks,namely energy drinks, soft drinks, carbonated 
soft drinks, non carbonated soft drink, fruit juice drinks and 
energy drinks enhanced with one or more of vitamins, minerals, 
amino acids and taurine. Used in CANADA since November 08, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, boissons non gazeuses, 
boissons à base de jus de fruits et boissons énergisantes 
enrichies d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants : 
vitamines, minéraux, acides aminés et taurine. Employée au 
CANADA depuis 08 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,281,962. 2005/12/05. Choate, Hall & Stewart, LLP, Two 
International Place, Boston, Massachusetts 02110, 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

CHOATE HALL & STEWART
WARES: Printed materials, namely brochures, newsletters, and 
memoranda in the field of law. SERVICES: Legal services; 
provision of information in the field of law; financial services, 
namely estate, charitable tax and financial planning. Priority
Filing Date: June 06, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/644,071 in association with the 
same kind of services; June 06, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/644,224 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under 
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No. 3486233 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on
August 12, 2008 under No. 3486232 on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins 
d'information et mémoires dans le domaine du droit. SERVICES:
Services juridiques; diffusion d'information dans le domaine du 
droit; services financiers, nommément planification successorale, 
planification fiscale pour activités de bienfaisance et planification 
financière. Date de priorité de production: 06 juin 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/644,071 en liaison 
avec le même genre de services; 06 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/644,224 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3486233 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 
2008 sous le No. 3486232 en liaison avec les services.

1,291,190. 2006/02/23. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue S., Bloomington, Minnesota 55420, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

myTurf
SERVICES: Business management services, namely, tracking, 
locating and monitoring of turf care equipment for commercial 
purposes, provided via the Internet; providing an online 
electronic database on the Internet in the field of fleet 
management and inventory control for turf care equipment; 
computerized database management in the fields of turf care 
equipment specifications, management and pricing; data 
processing in the field of fleet management for turf care 
equipment; providing business and operational information in the 
field of fleet management for turf care equipment; providing 
computerized online ordering services in the field of turf care 
equipment; providing pricing information to owners of turf care 
equipment; providing specifications for turf care equipment to 
owners of turf care equipment; computerized database 
management; maintaining records and files for others relating to 
turf care equipment; generating business reports relating to turf 
care equipment; online ordering services featuring parts for turf 
care equipment; consulting services relating to turf care 
equipment, namely, consultation regarding repair and 
maintenance of turf care equipment; providing information about 
the repair and maintenance requirements for turf care 
equipment; providing repair and maintenance information, 
namely, providing parts information for the repair and 
maintenance of turf care equipment; providing online automated 
alerts notifying equipment owners that repair or maintenance of 
their turf care equipment is required. Priority Filing Date: 
January 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/799,153 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément 
repérage, localisation et surveillance d'équipement d'entretien du 
gazon à usage commercial, par Internet; offre d'une base de 
données électronique sur Internet dans les domaines de la 

gestion des parcs et du contrôle des stocks pour l'équipement 
d'entretien du gazon; gestion de bases de données sur les 
spécifications, la gestion et l'établissement des prix concernant 
l'équipement d'entretien du gazon; traitement de données sur la 
gestion des parcs d'équipement d'entretien du gazon; diffusion 
de renseignements commerciaux et opérationnels sur la gestion 
des parcs d'équipement d'entretien du gazon; offre de services 
de commande en ligne d'équipement d'entretien du gazon; 
diffusion de renseignements sur les prix aux propriétaires 
d'équipement d'entretien du gazon; diffusion de spécifications 
aux propriétaires d'équipement d'entretien du gazon; gestion de 
bases de données; tenue de dossiers sur l'équipement 
d'entretien du gazon pour des tiers; préparation de rapports 
d'activités ayant trait à l'équipement d'entretien du gazon; 
services de commande en ligne de pièces pour l'équipement 
d'entretien du gazon; services de conseil sur l'équipement 
d'entretien du gazon, nommément services de conseil sur la 
réparation et l'entretien de l'équipement d'entretien du gazon; 
diffusion d'information sur les exigences liées à la réparation et à 
l'entretien de l'équipement d'entretien du gazon; diffusion 
d'information sur la réparation et l'entretien, nommément 
diffusion de renseignements sur les pièces servant à la 
réparation et à l'entretien de l'équipement d'entretien du gazon; 
envoi d'avis automatiques en ligne pour informer les 
propriétaires d'équipement d'entretien du gazon qu'un entretien 
ou que des réparations doivent être effectués. Date de priorité 
de production: 25 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/799,153 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,293,297. 2006/03/13. SmithKline Beecham plc, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VENKAST
WARES: Pharmaceutical preparations namely allergy 
medications; Pharmaceutical preparations for use as anti-
infectives and for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-related 
pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory related diseases and 
disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders 
Pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
sepsis; Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of obesity; Pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral conditions, namely human 
immunodeficiency virus (HIV), hepatitis, herpes genitalis, herpes 
labialis, herpes simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr 
virus and cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of metabolic related diseases and 
disorders namely disorders of the endocrine system, diabetes, 
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metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment of
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases namely urological diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases; Pharmaceutical preparations 
and substances for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their systems; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders 
namely: central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety and their 
related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of hormonal disorders, namely for the treatment of 
gynaecological diseases, reproductive health and fertility, 
contraception, bladder and continence disorders, prostate 
diseases and disorders; for the treatment of sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term labour, pre-
eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
for the treatment of infectious diseases namely prostatitis, 
nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted diseases, renal 
disease; for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male 
hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; and for the treatment of male pattern baldness; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
diseases and disorders namely dermatitis, skin and skin 
structure diseases, infections, and injuries, psoriasis, eczema, 
and sexually transmitted diseases; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses Pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of damaged skin. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques 
utilisées comme anti-infectieux et pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, infections transmissibles sexuellement, néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, 
nommément de la douleur neuropathique, de la douleur liée aux 
inflammations et de la fibromyalgie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi que 
des maladies et des troubles inflammatoires, nommément 
arthrite, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, MPOC, asthme, 

athérosclérose, angéite, synovite, psoriasis, eczéma, 
sclérodermie et autres affections cutanées inflammatoires; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
de la sepsie; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement de l'obésité; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, 
virus de la varicelle et du zona, virus d'Epstein-Barr et 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, des syndromes métaboliques, de 
l'obésité ainsi que pour la perte de poids et la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des lésions de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (émaciation), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, de l'arthroplastie par prothèse totale et de l'arthrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires et cardiopulmonaires, 
des maladies du coeur et des reins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles urologiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires ainsi que 
traitement du système respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, dépression et anxiété et les 
troubles associés, nommément schizophrénie et psychose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie 
de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer et de la démence; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
sommeil, du syndrome des jambes sans repos, de la 
fibromyalgie, de l'épilepsie, des migraines, de la douleur, des 
accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément syndrome du 
côlon irritable, troubles digestifs et troubles d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
hormonaux, nommément pour le traitement des maladies de 
l'appareil génital féminin, la santé génésique et la fertilité, la 
contraception, le traitement des troubles de la vessie et 
d'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des accouchements prématurés, de la pré-éclampsie, des 
symptômes vasomoteurs de la ménopause, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, de léiomyome, des affections du tractus 
urinaire et des pierres; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel et du SPM, de 
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la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'alopécie séborrhéique chez l'homme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de la peau, nommément de la dermatite, des maladies, des 
infections et des blessures cutanées et sous-cutanées, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles psychiatriques, nommément 
troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, 
schizophrénie et psychose; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau endommagée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,319. 2006/03/13. The Hill Canada Inc., 59 First Street, 
Orangeville, ONTARIO L6W 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE HILL ACADEMY
WARES: Clothing, namely, school and sports uniforms for 
lacrosse, hockey, soccer, basketball, volleyball, golf, dance and 
rugby; mugs, pens, sports bags, calendars. SERVICES:
Operation of a school offering high school academic education 
and sports, namely, lacrosse, hockey, soccer, basketball, 
volleyball, golf, dance and rugby, and recreational training, 
namely, day and residential sport camps for lacrosse, hockey, 
soccer, basketball, volleyball, golf, dance and rugby and strength 
and conditioning camps. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes d'école 
et tenues de sport pour la crosse, le hockey, le soccer, le 
basketball, le volleyball, le golf, la danse et le rugby; grandes 
tasses, stylos, sacs de spor t ,  calendriers. SERVICES:
Exploitation d'une école offrant une éducation de niveau 
secondaire et des sports, nommément la crosse, le hockey, le 
soccer, le basketball, le volleyball, le golf, la danse et le rugby, 
activités récréatives, nommément camps sportifs de jour et de 
longue durée pour la crosse, le hockey, le soccer, le basketball, 
le volleyball, le golf, la danse et le rugby et camps 
d'entraînement et de conditionnement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,298,766. 2006/04/04. sanofi-aventis, 174 avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical products, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity, and for the prevention 
and treatment of cardiovascular diseases; printed matter, 
teaching materials [except apparatus], and reviews, namely, 
periodicals, books, brochures, pamphlets and journals in the field 
of pharmaceuticals and medical developments related to obesity 
and cardiovascular diseases. SERVICES: Education, training in 
the pharmaceutical and medical field, publishing of reviews, 
guidebooks and databases in the field of medicine; medical and 
scientific services, namely, pharmaceutical consulting services, 
medical evaluation services namely providing functional 
assessment programs for patients receiving medical treatment 
for the purpose of assessing the effectiveness of medical 
treatment, providing medical and pharmaceutical information, 
providing online information in the field of medical and 
pharmaceutical research related to obesity and cardiovascular 
disease; providing an online computer database in the field of 
medical and pharmaceutical information, as well as research 
services in the medical field. Priority Filing Date: March 30, 
2006, Country: FRANCE, Application No: 063422120 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité 
ainsi que pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; imprimés, matériel didactique [sauf appareils] 
et revues, nommément périodiques, livres, brochures, 
prospectus et revues dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des avancées médicales ayant trait à 
l'obésité et aux maladies cardiovasculaires. SERVICES:
Éducation, formation dans les domaines pharmaceutique et 
médical, publication de critiques, de guides et de bases de 
données dans le domaine de la médecine; services médicaux et 
scientifiques, nommément consultation en pharmacie, services 
d'évaluation médicale, nommément fourniture de programmes 
d'évaluation des capacités fonctionnelles pour les patients qui 
reçoivent un traitement médical afin d'évaluer l'efficacité de ce 
traitement, offre d'information médicale et pharmaceutique, de 
diffusion d'information en ligne dans le domaine de la recherche 
médicale et pharmaceutique concernant l'obésité et les maladies 
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cardiovasculaires; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de l'information médicale et pharmaceutique, ainsi que 
services de recherche dans le domaine médical. Date de priorité 
de production: 30 mars 2006, pays: FRANCE, demande no: 
063422120 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.

1,300,821. 2006/04/13. Ferme Guyon Ltée, 27, rue de Richelieu, 
Chambly, QUÉBEC J3L 2C1

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

SERVICES: Foire-Exposition annuelle où les horticulteurs et 
pépiniéristes viennent présenter leurs différents produits, 
notamment les fleurs indigènes, les fleurs comestibles, les fleurs 
exotiques, de même que les plantes médicinales, complices, 
aquatiques, fines herbes et autres et ce, dans les environs du 
fort Chambly. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Annual salon/exhibition where horticulturalists and 
nursery gardeners present their various products, namely native 
flowers, edible flowers, exotic flowers as well as medicinal 
plants, complementary plants, aquatic plants, fine herbs and 
other products, all in the vicinity of Fort Chambly. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,302,733. 2006/05/24. The Prudential Insurance Company of 
America, 751 Broad Street, Newark, New Jersey, 07102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRUDENTIAL
SERVICES: (1) Personnel, business and employee relocation 
services; real estate and relocation referral services, namely, 
referrals in the fields of real estate purchases, real estate sales, 
real estate rentals, moving services and supplies; consulting 
services in the field of international business personnel 
assignments; providing information in the field of personnel, 
business and employee relocation by means of a global 
computer network. (2) Services in providing individual and group 
life and sickness and accident insurance protection and 
annuities. (3) Insurance and financial services, namely, 
insurance underwriting, administration and agency services in 
the fields of life, disability, long term care, and annuities; pension 
fund and retirement plan management services; investment of 
pension and retirement funds for others, and administration of 
employee pension and retirement plans; corporate financing 
services; capital investment consultation services; investment 
brokerage services; private and public sales of loans and loan 
portfolios; securities brokerage and underwriting services; 
commodities brokerage and underwriting services; mutual fund 

brokerage, distribution of securities; investment services, namely 
real estate investment and securities investment services; 
financial clearing house services; credit card and debit card 
services; asset management services; investment advisory and 
management services; financial planning services; estate 
planning services; financial information provided by electronic 
means; financial research services; loan financing services; 
mortgage financing services. Used in CANADA since at least as 
early as 1970 on services (3); February 1992 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 1960 under No. 693,628 on services (2).

SERVICES: (1) Services de réinstallation de personnel, 
d'entreprises et d'employés; services d'aiguillage en immobilier 
et en réinstallation, nommément aiguillage dans les domaines de 
l'achat de biens immobiliers, la vente de biens immobiliers, la 
location de biens immobiliers, les services et fournitures de 
déménagement; services de conseil dans le domaine de 
l'affectation internationale de personnel d'entreprise; diffusion 
d'information dans le domaine de la réinstallation de personnel, 
d'entreprises et d'employés au moyen d'un réseau informatique 
mondial. . (2) Offre de garanties et de rentes individuelles et de 
groupe dans les domaines de l'assurance-vie, l'assurance 
maladie et l'assurance contre les accidents. (3) Services 
d'assurance et financiers, nommément services d'assurance, 
administration et agence d'assurances dans les domaines de 
l'assurance-vie, l'assurance invalidité, les soins de longue durée 
et les rentes; services de gestion de caisse de retraite et de 
régime de pension; placement de fonds dans des caisses de 
retraite et des régimes de pension pour des tiers, ainsi 
qu'administration de caisses de retraite et de régimes de 
pension d'employés; services de financement d'entreprises; 
services de conseil en investissement de capitaux; services de 
courtage en placements; ventes privées et publiques de prêts et 
de portefeuilles de prêts; services de souscription et de courtage 
de valeurs mobilières; services de conventions de placement et 
de courtage de marchandises; courtage de fonds communs de 
placement, distribution de valeurs mobilières; services de 
placement, nommément services de placement immobilier et de 
placement en valeurs mobilières; services de chambre de 
compensation; services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services de gestion d'actifs; services de conseil et de gestion en 
placement; services de planification financière; services de 
planification successorale; information financière par voie 
électronique; services de recherche en finance; services de 
financement de prêts; services de financement hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en 
liaison avec les services (3); février 1992 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 23 février 1960 sous le No. 693,628 en liaison 
avec les services (2).
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1,305,880. 2006/06/19. Privaris, Inc. (a Delaware Corporation), 
675 Peter Jefferson Parkway, Suite 150, Charlottesville, Virginia 
22911, 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

BIOBASE
WARES: Authentication and identification products all for use in 
determining the identity of unknown persons and to verify the 
claimed identity of persons, namely, computer software, 
biometric matching software, biometric indexing software, 
cryptographic protection software, and related hardware, namely, 
biometric sensors and associated computer chips and electronic 
circuitry; computer software incorporating algorithms for 
identification and verification of users by a biometric 
characteristic, namely, digit-print scan; computer hardware. 
Priority Filing Date: May 10, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/880987 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. 3,438,167 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'authentification et d'identification 
pour déterminer l'identité de personnes inconnues et pour 
vérifier l'identité revendiquée de personnes, nommément 
logiciels, logiciels de comparaison de données biométriques, 
logiciels d'indexation de données biométriques, logiciels de 
protection cryptographique et matériel informatique connexe, 
nommément capteurs biométriques ainsi que puces d'ordinateur 
et circuits électroniques connexes; logiciels comprenant des 
algorithmes pour l'identification et la vérification des utilisateurs 
grâce à une caractéristique biométrique, nommément lecteurs 
d'empreintes digitales; matériel informatique. Date de priorité de 
production: 10 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/880987 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. 
3,438,167 en liaison avec les marchandises.

1,305,960. 2006/06/20. 310 Global Brands, Inc., 225 South 
Sepulveda Boulevard, Manhattan Beach, California  90266, 
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

310
WARES: (1) Footwear, namely, athletic footwear, hiking 
footwear, casual and dress footwear. (2) Clothing and outerwear, 
namely, tops, bottoms, golf shirts, dresses, jumpers, cardigans, 
suits, overcoats, overalls, trousers, jackets, singlets, knit shirts, 
sport shirts, sweat shirts, t-shirts, pants, sweaters, shorts, 
beachwear, swimsuits, blouses, jackets, pullovers, sport shirts, 
sports jerseys, scarves and gloves; rain gear, namely, rain coats, 
rain jackets, rain suits and rain hats; lingerie and underwear; 

socks, ties and bow ties; headwear, namely, hats, caps, beanies 
and visors. (3) Bags, namely, tote bags, sport bags, duffle bags, 
rolling bags, messenger bags and backpacks, luggage; footwear, 
namely, athletic footwear, hiking footwear, casual and dress 
footwear; clothing and outerwear, namely, tops, bottoms, golf 
shirts, jumpers, cardigans, trousers, jackets, knit shirts, sport 
shirts, sweat shirts, t shirts, pants, sweaters, shorts, jackets, 
pullovers, sport shirts, sports jerseys, socks, headwear, namely, 
hats, caps, beanies and visors. Used in CANADA since at least 
as early as September 09, 2004 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under 
No. 3,335,825 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de randonnée 
pédestre, articles chaussants tout-aller et habillés. (2) Vêtements 
et vêtements d'extérieur, nommément hauts, vêtements pour le 
bas du corps, polos, robes, chasubles, cardigans, costumes, 
pardessus, salopettes, pantalons, vestes, maillots, chemises 
tricotées, chemises sport, pulls d'entraînement, tee-shirts,
pantalons, chandails, shorts, vêtements de plage, maillots de 
bain, chemisiers, vestes, chandails, chemises sport, chandails 
de sport, foulards et gants; vêtements imperméables, 
nommément imperméables, vestes imperméables, ensembles 
imperméables et chapeaux imperméables; lingerie et sous-
vêtements; chaussettes, cravates et noeuds papillon; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et 
visières. (3) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à roulettes, sacoches de messager et sacs à 
dos, valises; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de randonnée 
pédestre, articles chaussants tout-aller et habillés; vêtements et 
vêtements d'extérieur, nommément hauts, vêtements pour le bas 
du corps, polos, chasubles, cardigans, pantalons, vestes, 
chemises tricotées, chemises sport, pulls d'entraînement, tee-
shirts, pantalons, chandails, shorts, vestes, chandails, chemises 
s p o r t ,  chandails de s p o r t ,  chaussettes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et visières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,335,825 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,305,961. 2006/06/20. 310 Global Brands, Inc., 225 South 
Sepulveda Boulevard, Manhattan Beach, California  90266, 
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

310 MOTORING
WARES: (1) Footwear, namely athletic footwear, hiking 
footwear, casual and dress footwear. (2) Clothing and outerwear, 
namely, tops, bottoms, golf shirts, dresses, jumpers, cardigans, 
suits, overcoats, overalls, trousers, jackets, singlets, knit shirts, 
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sport shirts, sweat shirts, t-shirts, pants, sweaters, shorts, 
beachwear, swimsuits, blouses, jackets, pullovers, sport shirts, 
sports jerseys, scarves and gloves; rain gear, namely, rain coats, 
rain jackets, rain suits and rain hats; lingerie and underwear; 
socks, ties and bow ties; headwear, namely, hats, caps, beanies 
and visors. (3) Metal key chains; non-metal key chains; footwear, 
namely, athletic footwear, hiking footwear, casual and dress 
footwear; clothing and outerwear, namely, tops, bottoms, golf 
shirts, jumpers, cardigans, trousers, jackets, knit shirts, sweat 
shirts, t-shirts, pants, sweaters, shorts, jackets, pullovers, sports 
shirts, jerseys; headwear, namely, hats, caps, beanies and 
visors. Used in CANADA since at least as early as September 
09, 2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,329,835 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de randonnée 
pédestre, articles chaussants tout-aller et habillés. (2) Vêtements 
et vêtements d'extérieur, nommément hauts, vêtements pour le 
bas du corps, polos, robes, chasubles, cardigans, costumes, 
pardessus, salopettes, pantalons, vestes, maillots, chemises 
tricotées, chemises sport, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
pantalons, chandails, shorts, vêtements de plage, maillots de 
bain, chemisiers, vestes, chandails, chemises sport, chandails 
de sport, foulards et gants; vêtements imperméables, 
nommément imperméables, vestes imperméables, ensembles 
imperméables et chapeaux imperméables; lingerie et sous-
vêtements; chaussettes, cravates et noeuds papillon; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et 
visières. (3) Chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés non 
faites de métal; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de randonnée 
pédestre, articles chaussants tout-aller et habillés; vêtements et 
vêtements d'extérieur, nommément hauts, vêtements pour le bas 
du corps, polos, chasubles, cardigans, pantalons, vestes, 
chemises tricotées, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
chandails, shorts, vestes, chandails, chemises sport, jerseys; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets 
et visières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,329,835 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,306,932. 2006/06/27. The Stanley Works, 1000 Stanley Drive, 
New Britain, CT 06053, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Carrying cases used to carry tools made of cloth, 
nylon, leather, plastic, vinyl or canvas; caulking compounds; 

adhesive tapes; construction adhesives and construction glues; 
garden hoses; reels for garden hoses; children's toys made of 
metal, wood or plastic, namely toy tools, stuffed animals and toy 
construction vehicles; watches; timepieces, namely clocks and 
watches; pre-recorded compact disks providing instruction on 
home improvement and repair; and audio cassettes on the 
subject of home improvement and repair; eyeglasses; 
sunglasses; protective eyewear, namely safety goggles, 
sunglasses and eyeglass frames. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Étuis de transport utilisés pour transporter 
des outils, faits de tissu, de nylon, de cuir, de plastique, de vinyle 
ou de toile; produits de calfeutrage; rubans adhésifs; adhésifs et 
colles de construction; boyaux d'arrosage; dévidoirs pour boyaux 
d'arrosage; jouets pour enfants en métal, en bois ou en 
plastique, nommément outils jouets, animaux rembourrés et 
véhicules de construction jouets; montres; instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; disques 
compacts préenregistrés d'information sur la rénovation et la 
réparation des maisons; cassettes audio sur la rénovation et la 
réparation des maisons; lunettes; lunettes de soleil; lunetterie de 
protection, nommément lunettes de protection, lunettes de soleil 
et montures de lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,307,219. 2006/06/28. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CONDUCTIVE EDUCATION CANADA
SERVICES: Special education and rehabilitation services which 
are designed to increase motor and verbal skills of physically 
disabled children and adults. Used in CANADA since at least as 
early as February 2006 on services.

SERVICES: Services d'éducation et de réadaptation spécialisés 
conçus pour améliorer les habiletés motrices et verbales des 
enfants et des adultes handicapés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
services.
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1,308,305. 2006/07/07. Schering-Plough Canada Inc., 3535 
Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Insoles, ball and foot cushions, heel cushions and heel 
cups. Used in CANADA since at least as early as January 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Semelles, coussins d'avant-pied et de pied, 
coussins de talon et coques talonnières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,308,994. 2006/07/13. PASSION PARTIES, INC., 731 Pilot 
Road, Suite A, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 
604 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

GIGI
WARES: (1) Adult sexual aids, namely vibrator sleeves for 
males. (2) non-edible gels for use as personal lubricants. (3) 
massage apparatus, namely neck massagers, foot massagers, 
facial massagers, back massagers, body massagers, skin 
massagers, and massagers for erotic stimulation. (4) Herbal 
supplements, to treat sexual dysfunction, reduced sexual desire, 
reduced sexual performance, and reduced sexual satisfaction. 
(5) Aromatherapy items, namely, essential perfume oils, candles, 
air fresheners, and diffusers. (6) Pre-recorded compact discs 
containing romantic music; audio and video cassettes containing 
instruction on sexual enhancement, sexual satisfaction and 
sexual awareness. (7) Greeting cards. (8) Publications, namely 
books, newsletters, brochures, and pamphlets featuring 
information on adult sensual and novelty aids and toys, aids for 
sexual enhancement, and sexual awareness. (9) Printed sales 
aids and promotional material for use by others in the selling of 
the applicant’s goods, namely pamphlets, leaflets, catalogs, 
cards, stickers, labels, and manuals. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2004 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément manchons vibrants pour hommes. (2) Gels non 
comestibles utilisés comme lubrifiants. (3) Appareils de 
massage, nommément appareils de massage du cou, appareils 

de massage des pieds, appareils de massage facial, appareils 
de massage du dos, appareils de massage corporel, rouleaux-
masseurs et appareils de massage pour la stimulation érotique. 
(4) Suppléments à base de plantes, pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, de la baisse de la libido, de la performance 
sexuelle réduite et de la satisfaction sexuelle réduite. (5) Articles 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles parfumées, 
bougies, désodorisants et diffuseurs. (6) Disques compacts 
préenregistrés de musique sentimentale; cassettes audio et 
vidéo d'enseignement sur la stimulation de la fonction sexuelle, 
l'obtention de satisfaction sexuelle et l'éveil de la sexualité. (7) 
Cartes de souhaits. (8) Publications, nommément livres, bulletins 
d'information, brochures et dépliants contenant de l'information 
sur les stimulants ainsi que les jouets érotiques et de fantaisie 
pour adultes, les stimulants de la fonction sexuelle et l'éveil de la 
sexualité. (9) Aides à la vente et matériel promotionnel pour 
utilisation par des tiers pour la vente des marchandises du 
requérant, nommément brochures, feuillets, catalogues, cartes, 
autocollants, étiquettes et manuels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,309,365. 2006/07/17. RejuveDent, LLC, 150 Quincy Shore 
Drive, Suite 16, Quincy, Massachusetts 02171, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REJUVEDENT
WARES: Dental instruments; dental apparatus and devices, 
namely, dental handpieces and prosthetic instruments for dental 
purposes; lasers for dental use; goods related to lasers for dental 
use, namely, handpieces, tips and cables; intra-oral dental light 
system; diagnostic equipment for use in dental facilities for 
detection of dental caries; dental bite trays; disposable 
prophylaxis angles; dental restoration compounds for use in 
tooth etching, conditioning and remineralization; sealing agents 
for dental purposes, namely dentin desensitizers; materials for 
dental fillings and for sealing purposes; dental veneers; dental 
polish; pit and fissure sealants for dental and dental technical 
purposes; dental restoration compounds; dental ceramics; 
bonding and primer materials for dental purposes; topical gel for 
medical and therapeutic treatment of dental hard and soft 
tissues; and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
January 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/796,921 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires; appareils et dispositifs 
dentaires, nommément pièces à main dentaires et prothèses à 
usage dentaire; lasers à usage dentaire; marchandises liées aux 
lasers à usage dentaire, nommément pièces à main, embouts et 
câbles; projecteur dentaire intrabuccal; équipement de 
diagnostic pour utilisation dans les bureaux de dentiste pour la 
détection des caries; porte-empreintes dentaires; centre-angles 
pour prophylaxie jetables; composés de restauration dentaire 
pour le mordançage, le conditionnement et la reminéralisation 
des dents; agents de scellement à usage dentaire, nommément 
désensibilisateurs de dentine; matériaux pour produits 
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d'obturation dentaire et pour l'étanchéité; facettes dentaires; poli 
dentaire; scellants de puits et de fissures  à usage dentaire et 
pour utilisation technique dans le domaine dentaire; composés 
pour la restauration dentaire; céramique dentaire; matériaux de 
liaison et d'apprêt à usage dentaire; gel topique pour le 
traitement médical et thérapeutique des tissus dentaires durs et 
mous; produits de blanchiment des dents. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/796,921 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,309,428. 2006/06/29. JEAN LAPORTE L'ARTISAN 
PARFUMEUR, Société anonyme, 10/12, Place Vendôme, 75001 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

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

MARCHANDISES: Savons nommem.ent savons de toilette, 
savons liquides pour la peau., savons exfoliants, savons 
d'aromathérapie pour la peau, savons pour le visage, le corps et 
les mains; parfums, produits de parfumerie, nommément huiles 
essentielles, cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et 
les ongles; lotions pour les cheveux, désodorisants parfumés à 
usage personnel; dentifrices; parfums d'intérieur, substances 
parfumés pour diffuseurs de parfums d'intérieur, eaux de 
senteur, eaux de lavande, eaux de toilette, extraits de fleurs 
(parfumerie); bases pour parfums de fleurs, huiles comme 
parfums pour la maison, huiles pour la parfumerie, produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles, aromates, 
encens; produits de parfumerie à base d'ambre, de musc et de 
patchouli nommément désodorisant pour la maison et les 
voitures, huiles essentielles, eau de toilette, gel de douche, 
crème pour le corps et chandelles; pots-pourris et encens 
parfumé. Tous les produits ci-dessus sont à base de mandarine. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 janvier 2006 sous le 
No. 06 3 401 557 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.

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

WARES: Soaps, namely beauty soaps, liquid soaps for the skin. 
Exfoliating soaps, aromatherapy soaps for the skin, soaps for the 
face, body, and hands; perfume, perfume products, namely 
essential oils, cosmetics for the eyes, face, lips and nails; hair 
lotions, scented deodorants for personal use; toothpaste; indoor 
perfumes, fragrant substances for indoor fragrance diffusers, 
scented water, lavender water, eaux de toilette, flower extracts 
(perfumery); bases for flower-scented perfumes, perfume oils for 
the home, oils for perfumery, aromatherapy products, namely 
essential oils, aromatics, incense; perfume products made from 
amber, musk and patchouli, namely deodorizer for the home and 
for cars, essential oils, eau de toilette, shower gel, cream for the 
body and candles; potpourri and scented incense. All the 

aforementioned products are made from mandarin oranges. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
January 03, 2006 under No. 06 3 401 557 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

1,310,362. 2006/07/25. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC., (a Michigan corporation), 300, Delaware Avenue, Suite 
1704, Wilmington, DE, 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

T-100 SERIES
WARES: (1) Manually operated hand tools, namely, shovels; 
rakes; hoes; spades; cultivators; weeding forks; fertilizer scoops; 
scrapers; garden spoons; lawn edgers; post hole diggers; hand 
hooks; sod cutter; sod remover, namely, shovels; bulb planter, 
namely, trowels; axes; hammers; sledge hammers; mattocks; 
picks; ripping chisels; punches; hand trowels; hand spades; hand 
cultivators; planter's and landscaper's multi-purpose tool, 
consisting of a knife and trowel; pruners; grass shears; hedge 
shears; loppers; saws; pole tree clippers; garden scissors; floral 
shears; hand hooks for use on bushes; weed cutters; hand 
hooks for grass; floral snips; bow saws; folding saws; double-
edge saws; replacement blades for hand saws; machete corn 
knives; hand hooks for weeds; snow shovels; snow push 
shovels; snow scoop shovels; snow roof rakes; ice scrapers; 
snow sleigh shovel; snow brushes; snow plows; ice chisels and 
hand scrapers; Carts; Wagons; Wheelbarrows. (2) Manually 
operated hand tools, namely, shovels; rakes; hoes; spades; 
cultivators; weeding forks. Priority Filing Date: February 20, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78818877 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 
under No. 3,310,048 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément pelles; 
râteaux; binettes; bêches; cultivateurs; sarclettes; pelles à 
engrais; racloirs; pelles-curettes de jardin; coupe-bordures; 
bêches-tarières; crocs; déplaqueuses de gazon; instruments 
pour enlever des pièces de gazon, nommément pelles; plantoir à 
bulbes, nommément transplantoirs; haches; marteaux; masses; 
pioches-haches; pioches; ciseaux à planches; poinçons; 
transplantoirs; bêches; cultivateurs; outils à usages multiples 
pour planteurs et paysagistes, en l'occurrence couteau et 
transplantoir; sécateurs; cisailles à gazon; cisailles à haie; 
ébrancheurs; scies; échenilloirs; ciseaux de jardin; cisailles à 
fleurs; crochets à main pour buissons; faucardeuses; crocs de 
jardin pour la pelouse; pinces à fleurs; scies à archet; scies 
pliantes; scies à double denture; lames de rechange pour scies à 
main; machettes à maïs; crocs de jardin pour mauvaises herbes; 
pelles à neige; pousse-neige; pelles creuses à neige; raclettes à 
neige pour le toit; grattoirs à glace; pelles-traîneaux à neige; 
balais à neige; déneigeuses; ciseaux à glace et grattoirs à main; 
chariots; remorques; brouettes. (2) Outils à main, nommément 
pelles; râteaux; binettes; bêches; cultivateurs; sarclettes. Date
de priorité de production: 20 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78818877 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 
sous le No. 3,310,048 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,528. 2006/08/28. Site Alpha (SA), 606 rue Cathcart, Suite 
500, Montréal, QUÉBEC H3B 1K9

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

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion des services 
immobiliers nommément portail de services assurant la 
communication entre les usagers d'un édifice et le gestionnaire 
immobilier. Employée au CANADA depuis novembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Computer software for the management of real estate 
services namely a service portal ensuring communication among 
building users and the real estate manager. Used in CANADA 
since November 2003 on wares.

1,315,049. 2006/08/31. Roots Television, LLC, 86 N. University 
Avenue, Suite 400, Provo, Utah, 84601, 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

ROOTS TELEVISION
WARES: Prerecorded media namely, CDs, videos and DVDs 
featuring content in the fields of history, family history and 
development, legacy, heritage and cultural identity; printed 
material, namely, pamphlets, flyers and books in the fields of 
history, family history and development, legacy, heritage and 
cultural identity. SERVICES: Streaming of audio and video 
content via the Internet; entertainment services, namely, 
production, distribution, transmission and broadcasting of 
television programs and documentaries in the fields of history, 
family history and development, legacy, heritage and cultural 
identity and providing an information web site in the fields of 
history, family history and development, legacy, heritage and 
cultural identity; television production services, workshops and 
seminars in the fields of history, family history and development, 
legacy, heritage and cultural identity. Priority Filing Date: August 
30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/963,904 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: Supports préenregistrés, nommément CD, 
vidéos et DVD portant sur l'histoire, l'historique de familles et le 
développement familial, l'héritage, le patrimoine et l'identité 
culturelle; imprimés, nommément brochures, dépliants et livres 
dans les domaines de l'histoire, de l'historique de familles et du 
développement familial, de l'héritage, du patrimoine et de 

l'identité culturelle. SERVICES: Transmission en continu de 
matériel audio et vidéo par Internet; services de divertissement, 
nommément production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision et de documentaires dans les 
domaines de l'histoire, de l'historique de familles et du 
développement familial, de l'héritage, du patrimoine et de 
l'identité culturelle ainsi que site Web d'information dans les 
domaines de l'histoire, de l'historique de familles et du 
développement familial, de l'héritage, du patrimoine et de 
l'identité culturelle; services de production télévisée, ateliers et 
conférences dans les domaines de l'histoire, de l'historique de 
familles et du développement familial, de l'héritage, du 
patrimoine et de l'identité culturelle. Date de priorité de 
production: 30 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/963,904 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.

1,315,583. 2006/09/06. GROUPE BBH INC., 555, rue Lépine, 
Dorval, QUEBEC 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, QUEBEC, 
J4H4B9

LNS HORIZON
Consent from The Governing Council of the Salvation Army in 
Canada is of record.

WARES: Gloves. Used in CANADA since at least as early as 
July 2006 on wares.

Le consentement du Conseil de direction de l'Armée du Salut du 
Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Gants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,316,579. 2006/09/14. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 10034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2

WARES: Vitamins and nutritional supplements, namely, calcium 
supplements. Priority Filing Date: September 11, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/665,928 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3,454,259 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments alimentaires, 
nommément suppléments de calcium. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/665,928 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3,454,259 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,671. 2006/09/15. CARAPELLI FIRENZE S.p.A., via 
Benvenuto Cellini 75, Località Sambuca, 50028 Tavarnelle Val 
Di Pesa (FI), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'IL 
NOBILE', the inner border, the two lines bording the ribbon and 
the little lined circles around the words 'QUALITA CARAPELLI 
CERTIFICATA CSQA' are orange; the words 'OBTAINED FROM 
OLIVES PULP ISSUE DE LA PULPE DES OLIVES' and the seal 
background are white; the ribbon and the letters 'Q' and 'C' in the 
seal are green; the words 'QUALITA CARAPELLI CERTIFICATA 
CSQA' are black and the flowered background consists of a
gradation of brown, rose and beige.

The applicant states that the term 'IL NOBILE' translates to 'LE 
NOBLE' in French. The expression 'QUALITA CARAPELLI 
CERTIFICATA CSQA' translates to 'QUALITÉ CARAPELLI 
CERTIFIÉE CSQA' in French. 'CARAPELLI' is an arbitrary term 
coined by the applicant for which no translation into French or 
English exists.

WARES: Edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots IL NOBILE, la bordure intérieure, les 
deux lignes bordant le ruban et les petits cercles autour des 
mots QUALITA CARAPELLI CERTIFICATA CSQA sont orange. 
Les mots OBTAINED FROM OLIVES PULP ISSUE DE LA 

PULPE DES OLIVES et l'arrière-plan du sceau sont blancs. Le 
ruban et les lettres Q et C dans le sceau sont verts. Les mots 
QUALITA CARAPELLI CERTIFICATA CSQA sont noirs et 
l'arrière-plan fleuri est coloré d'un dégradé de brun, de rose et de 
beige.

Selon le requérant, la traduction française des mots IL NOBILE 
est LE NOBLE. L'expression QUALITA CARAPELLI 
CERTIFICATA CSQA se traduit en français par QUALITÉ 
CARAPELLI CERTIFIÉE CSQA et le mot CARAPELLI est un 
terme inventé qui ne se traduit pas.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,960. 2006/09/18. LifeCare, Inc., 500 Nyala Farms Road, 
Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

The mark consists of a four-by-four grid of blocks positioned 
above the literal portion of the mark. The grid is made up of four 
rows of four blocks per row, with the third block in the second 
row being light blue and the remaining blocks being dark blue. 
The word LIFECARE appears below the grid design; the dot over 
the i in the word LifeCare is a light blue square and the 
remainder of the word is black. The phrase CARING TODAY 
FOR A BETTER TOMORROW appears in dark blue directly 
beneath the word LIFECARE. Colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. Dark Blue, light Blue and black.

WARES: Newsletters, printed informational materials and printed 
educational materials in the field of geriatric care, reports and 
reviews of health care providers, government benefits and 
entitlements, retirement planning, post-retirement planning, post-
retirement activities, employee pension plans and benefits, 
retirement lifestyle options, relocation, housing, employment, 
employee financial planning, child care and adult care, health 
and wellness, nutrition, marriage, travel, volunteerism, pet care, 
emergency care, support groups for the elderly, eldercare, 
dependent care, adoption, special needs children, personal 
services, respite care, grief and bereavement, legal services, 
disease prevention, stress, stress reduction, healthy aging, 
diabetes fighting, cancer fighting, healthy heart maintenance, 
smoking cessation, health risk assessment, quality of life 
enhancement, cleaning, event planning, home improvement, self 
help, diet, general health, medications, men's, women's, 
children's and senior health, prenatal health, workplace health, 
safety, senior counseling, child development, child disabilities, 
gifted and talented children, parenting, prenatal care, summer 
programs, work and family life, anxiety, depression, education, 
financial aid, tutoring, extracurricular activities, credit/debt 
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management, estate planning, finance, government programs, 
insurance, living wills, workplace counseling, lactation, 
breastfeeding, and weaning. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, conducting classes, seminars and workshops 
relating to eldercare, retirement, retirement planning, post-
retirement planning, employer pension plans and benefits, 
government benefits and entitlements, housing, financial, legal, 
work, lifestyle, health and wellness options relating to eldercare 
and retirement, breast feeding awareness in the work place, and 
sensitivity and training for managers relating to breast feeding in 
the work place; training business managers, employees and 
human resource staff on how to initiate, manage and end flexible 
work arrangements and other employee benefits; counseling in 
the field of education; and personal coaching services in the field 
of health, namely, coaching in the fields of weight management, 
tobacco cessation and stress management services. (2) 
Preparing business management reports; business management 
services for others, namely, coordination of medical services and 
bill paying; business services, namely, arranging for geriatric 
care managers, in-home assessments of elder's homes and 
activities of daily living, visits and tours to eldercare facilities; 
business consultation services, namely, assisting employers in 
implementing and managing pre-retirement and post-retirement 
programs and communications, pension and benefits modeling 
and business consultation provided to employers, evaluating 
human resource policies and benefits, benchmarking human 
resource policies and benefits against competitors' offerings, 
auditing existing employee benefits and policies to identify gaps 
in services, performing comparative analyses of similar 
organizations' employee benefits and policies, documenting and 
quantifying the performance of employer's work/life initiatives, 
providing data on utilization of employee benefits, providing data 
on employee satisfaction, providing data on return on investment 
for employee benefits, providing web-based management of 
employee flexible work arrangements, promoting usage of 
benefit programs via print, e-mail, voice mail, multimedia, and 
global and proprietary communication networks; integrating 
existing business employee relationship management programs 
to provide on-line and personal services in the fields of pre-
retirement and post-retirement planning; referral services in the 
fields of retirement planning, post-retirement planning, post-
retirement activities, employee benefits, retirement lifestyle 
options, relocation, housing, employment, employee financial 
planning, child care and adult care, health and wellness, 
nutrition, marriage, travel, volunteerism, pet care, emergency 
care, support groups for the elderly, eldercare, dependent care, 
adoption, special needs children, personal services, respite care, 
grief and bereavement, legal services, disease prevention, 
stress, stress reduction, healthy aging, diabetes fighting, cancer 
fighting, healthy heart maintenance, smoking cessation, health 
risk assessment, quality of life enhancement, cleaning, event 
planning, home improvement, self help, diet, general health, 
medications, men's, women's, children's and senior health, 
prenatal health, workplace health, safety, senior counseling, 
child development, child disabilities, gifted and talented children, 
parenting, prenatal care, summer programs, work and family life, 
anxiety, depression, education, financial aid, tutoring, 
extracurricular activities, credit/debt management, estate 
planning, finance, government programs, insurance, living wills, 
workplace counseling, lactation, breastfeeding, and weaning; 
information services, namely, providing information via a 
computer network relating to retirement planning, post-retirement 

planning, post-retirement activities, employee benefits, 
retirement lifestyle options, relocation, housing, employment, 
employee financial planning, child care and adult care, health 
and wellness, nutrition, marriage, travel, volunteerism, pet care, 
emergency care, support groups for the elderly, eldercare, 
dependent care, adoption, special needs children, personal 
services, respite care, grief and bereavement, legal services, 
disease prevention, stress, stress reduction, healthy aging, 
diabetes fighting, cancer fighting, healthy heart maintenance, 
smoking cessation, health risk assessment, quality of life 
enhancement, cleaning, event planning, home improvement, self 
help, diet, general health, medications, men's, women's, 
children's and senior health, prenatal health, workplace health, 
safety, senior counseling, child development, child disabilities, 
gifted and talented children, parenting, prenatal care, summer 
programs, work and family life, anxiety, depression, education, 
financial aid, tutoring, extracurricular activities, credit/debt 
management, estate planning, finance, government programs, 
insurance, living wills, workplace counseling, lactation, 
breastfeeding, and weaning; business administration in the field 
of dependent care; providing information in the field of health 
care utilization and review services, namely information 
concerning geriatric care management, in-home assessment of 
physical and mental condition of geriatric care recipients, home 
care planning, assisted living and long-term care planning, 
evaluation of geriatric care facilities and providers, geriatric care 
recipient relocation assistance, geriatric health care monitoring, 
and personal transportation planning for geriatric care recipients; 
providing referrals via a computer network identifying providers 
of services in the fields of retirement planning, post-retirement 
planning, post-retirement activities, employee benefits, 
retirement lifestyle options, relocation, housing, employment, 
employee financial planning, child care and adult care, health 
and wellness, nutrition, marriage, travel, volunteerism, pet care, 
emergency care, support groups for the elderly, eldercare, 
dependent care, adoption, special needs children, personal 
services, respite care, grief and bereavement, legal services, 
disease prevention, stress, stress reduction, healthy aging, 
diabetes fighting, cancer fighting, healthy heart maintenance, 
smoking cessation, health risk assessment, quality of life 
enhancement, cleaning, event planning, home improvement, self 
help, diet, general health, medications, men's, women's, 
children's and senior health, prenatal health, workplace health, 
safety, senior counseling, child development, child disabilities, 
gifted and talented children, parenting, prenatal care, summer 
programs, work and family life, anxiety, depression, education, 
financial aid, tutoring, extracurricular activities, credit/debt 
management, estate planning, finance, government programs, 
insurance, living wills, workplace counseling, lactation, 
breastfeeding, and weaning; business administration in the field 
of dependent care; business consultation services, namely, 
advising employers in establishing breastfeeding centers for 
nursing employees; counseling and providing information to the 
employees of others in the fields of retirement planning, post-
retirement planning, post-retirement activities, employee 
benefits, retirement lifestyle options, relocation, housing, 
employment, employee financial planning, child care and adult 
care, health and wellness, nutrition, marriage, travel, 
volunteerism, pet care, emergency care, support groups for the 
elderly, eldercare, dependent care, adoption, special needs 
children, personal services, respite care, grief and bereavement, 
legal services, disease prevention, stress, stress reduction, 
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healthy aging, diabetes fighting, cancer fighting, healthy heart 
maintenance, smoking cessation, health risk assessment, quality 
of life enhancement, cleaning, event planning, home 
improvement, self help, diet, general health, medications, men's, 
women's, children's and senior health, prenatal health, 
workplace health, safety, senior counseling, child development, 
child disabilities, gifted and talented children, parenting, prenatal 
care, summer programs, work and family life, anxiety, 
depression, education, financial aid, tutoring, extracurricular 
activities, credit/debt management, estate planning, finance, 
government programs, insurance, living wills, workplace 
counseling, lactation, breastfeeding, and weaning; counseling 
and providing information to the employees of others via a 
computer network in the fields of retirement planning, post-
retirement planning, post-retirement activities, employee 
benefits, retirement lifestyle options, relocation, housing, 
employment, employee financial planning, child care and adult 
care, health and wellness, nutrition, marriage, travel, 
volunteerism, pet care, emergency care, support groups for the 
elderly, eldercare, dependent care, adoption, special needs 
children, personal services, respite care, grief and bereavement, 
legal services, disease prevention, stress, stress reduction, 
healthy aging, diabetes fighting, cancer fighting, healthy heart 
maintenance, smoking cessation, health risk assessment, quality 
of life enhancement, cleaning, event planning, home 
improvement, self help, diet, general health, medications, men's, 
women's, children's and senior health, prenatal health,
workplace health, safety, senior counseling, child development, 
child disabilities, gifted and talented children, parenting, prenatal 
care, summer programs, work and family life, anxiety, 
depression, education, financial aid, tutoring, extracurricular 
activities, credit/debt management, estate planning, finance, 
government programs, insurance, living wills, workplace 
counseling, lactation, breastfeeding, and weaning; administration 
of a discount program for enabling participants to obtain 
discounts on goods and services from participating providers; 
assisting employers in establishing lactation centers for nursing 
mothers; consulting services, namely consulting services in the 
fields of lactation, breastfeeding, weaning, child care, and 
nutrition; administration of breast pump subsidy programs for 
others; business analyses services, namely, providing return on 
investment analyses to employers relating to work/life services; 
and appointment scheduling services for healthcare; financial 
services, namely, making available to employers, unions, 
government agencies, associations and health plan 
administrators a program for their employees, members, and 
constituents through which said employees, members, and 
constituents can access financial counselors for assistance with 
credit repair, debt management, debt consolidation, financial 
planning and family budget preparation; estate planning 
services; information services, namely, providing retirement and 
post-retirement planning information via a computer network; 
administration of employee benefit plans via a computer network; 
implementing employee benefit programs, redesigning existing 
benefit programs; pension and benefits modeling and 
consultation provided to employers; telephone hotline support 
and information in the fields of retirement planning, post-
retirement planning, post-retirement activities, employee 
benefits, retirement lifestyle options, relocation, housing, 
employment, employee financial planning, child care and adult 
care, health and wellness, nutrition, marriage, travel, 
volunteerism, pet care, emergency care, support groups for the 

elderly, eldercare, dependent care, adoption, special needs 
children, personal services, respite care, grief and bereavement, 
legal services, disease prevention, stress, stress reduction, 
healthy aging, diabetes fighting, cancer fighting, healthy heart 
maintenance, smoking cessation, health risk assessment, quality 
of life enhancement, cleaning, event planning, home 
improvement, self help, diet, general health, medications, men's, 
women's, children's and senior health, prenatal health, 
workplace health, safety, senior counseling, child development, 
child disabilities, gifted and talented children, parenting, prenatal 
care, summer programs, work and family life, anxiety, 
depression, education, financial aid, tutoring, extracurricular 
activities, credit/debt management, estate planning, finance, 
government programs, insurance, living wills, workplace 
counseling, lactation, breastfeeding, and weaning; information 
services, namely, providing human resource, employee benefit 
information via a computer network; administration of employee 
benefit plans concerning geriatric care management, in-home 
assessment of physical and mental condition of geriatric care 
recipients, home care planning, assisted living and long-term 
care planning, evaluation of geriatric care facilities and providers, 
geriatric care recipient relocation assistance, and geriatric health 
care monitoring for employers for use by employees in the field 
of elder care; administration of prepaid legal services plans for 
others for the elderly and their caregivers; providing financial 
information and counseling for geriatric caregivers regarding long 
term care insurance, Medicare and Medicaid, government 
benefits and entitlements, retirement and retirement planning, 
financial planning, employer pension plans and benefits and 
health care cost reduction; and bill payment services; Providing 
information in the field of personal transportation planning for 
geriatric care recipients; Computer services, namely, designing 
and implementing interactive internal information network sites 
for others to deliver information in the fields of retirement 
planning, post-retirement planning, post-retirement activities, 
employee benefits, retirement lifestyle options, relocation, 
housing, employment, employee financial planning, child care 
and adult care, health and wellness, nutrition, marriage, travel, 
volunteerism, pet care, emergency care, support groups for the 
elderly, adoption, special needs children, personal services, 
respite care, grief and bereavement, legal services, disease 
prevention, stress, stress reduction, healthy aging, diabetes 
fighting, cancer fighting, healthy heart maintenance, smoking 
cessation, health risk assessment, quality of life enhancement, 
cleaning, event planning, home improvement, self help, diet, 
general health, medications, men's, women's, children's and 
senior health, prenatal health, workplace health, safety, senior 
counseling, child development, child disabilities, gifted and 
talented children, parenting, prenatal care, summer programs, 
work and family life, anxiety, depression, education, financial aid, 
tutoring, extracurricular activities, credit/debt management, 
estate planning, finance, government programs, insurance, living 
wills, workplace counseling, lactation, breastfeeding, and 
weaning; development of interactive information network user 
interfaces for others; customized integration of employee 
relationship management programs into interactive internal 
information sites of others; hosting the web sites of others on a 
computer server for a global communications network; 
application service provider services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable software in the field of 
employee benefits and retirement for providing information 
relating to employee benefits and retirement; maintaining web 
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sites for others; counseling and providing information to the 
employees of others in the fields of legal options relating to 
retirement; legal services, namely, providing legal information 
and counseling; and providing quality assurance services in the 
field of geriatric care management; Health care consultation 
services, namely, consultation services in the field of home 
health care, home meal delivery programs for the elderly, visitor 
and companion services for the elderly, visiting nurses, 
prescription discount programs for the elderly, wellness and 
healthy aging programs for the elderly, adult day care, assisted 
living facilities, retirement communities, long-term care facilities, 
emergency response systems for the elderly, home safety for the 
elderly, and adaptive devices for the elderly. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2006 on services (1); 
February 01, 2006 on services (2); March 16, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: March 20, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/841,012 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 01, 2008 under No. 3,362,378 on wares 
and on services.

La marque est composée d'une grille de quatre blocs par quatre 
au-dessus de la portion écrite de la marque. Le troisième bloc de 
la deuxième rangée est bleu clair et le reste des blocs est bleu 
foncé. Le mot LIFECARE figure sous la grille; le point sur le i du 
mot LifeCare est un carré bleu clair et le reste du mot est noir. La 
phrase CARING TODAY FOR A BETTER TOMORROW figure 
en bleu foncé directement sous le mot LIFECARE. La couleur 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce. Les couleurs bleu foncé, bleu clair et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Bulletins, matériel d'information imprimé et 
matériel didactique imprimé dans le domaine des soins 
gériatriques, évaluations, et rapports connexes, des fournisseurs 
de soins de santé, des prestations du gouvernement et de 
l'admissibilité à ces dernières, de la planification du départ à la 
retraite, de la planification de la retraite, des activités pour 
retraités, des régimes de retraite et d'avantages sociaux pour 
employés, des options en matière de retraite, du relogement, du 
logement, de l'emploi, de la planification financière du personnel, 
des soins aux enfants et des soins aux adultes, de la santé et du 
bon état de santé, de la nutrition, du mariage, du voyage, du 
bénévolat, des soins aux animaux de compagnie, des soins 
d'urgence, des groupes de soutien pour personnes âgées, des 
soins aux personnes âgées, des soins aux personnes à charge, 
de l'adoption, des enfants ayant des besoins spéciaux, des 
services personnels, des soins de relève, du deuil, des services 
juridiques, de la prévention des maladies, du stress, de la 
diminution du stress, du vieillissement en santé, de la lutte 
contre le diabète, de la lutte contre le cancer, du maintien d'un 
système cardiovasculaire en santé, de la désaccoutumance au 
tabac, de l'évaluation du risque pour la santé, de l'amélioration 
de la qualité de vie, du nettoyage, de la planification 
d'évènements, de la rénovation, de l'autoassistance, de 
l'alimentation, de la santé en général, des médicaments, de la 
santé des hommes, des femmes, des enfants et des personnes 
âgées, de la santé prénatale, de la santé en milieu de travail, de 
la sécurité, des conseils aux personnes âgées, du 
développement de l'enfant, des enfants handicapés, des enfants 
surdoués et talentueux, de l'art d'être parent, des soins 

prénataux, des programmes d'été, de la vie professionnelle et de 
la vie familiale, de l'anxiété, de la dépression, de l'éducation, de 
l'aide financière, du tutorat, des activités parascolaires, de la 
gestion du crédit et des dettes, de la planification successorale, 
des finances, des programmes gouvernementaux, des 
assurances, des testaments biologiques, des conseils en milieu 
de travail, de la lactation, de l'allaitement et du sevrage. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément cours, 
conférences et ateliers sur les soins aux personnes âgées, la 
retraite, la planification de la retraite, les régimes de retraite et 
les avantages sociaux, les prestations du gouvernement et 
l'admissibilité aux prestations du gouvernement, le logement, les 
services financiers, les services juridiques, le travail, les options 
de santé et de bien-être ayant trait aux soins aux personnes 
âgées et à la retraite, la sensibilisation à l'allaitement en milieu 
de travail et formation à l'intention des gestionnaires sur 
l'allaitement en milieu de travail; formation des gestionnaires, 
des employés et du personnel des ressources humaines en ce 
qui concerne la façon d'élaborer, de gérer et de mettre en 
oeuvre des modalités de travail flexibles et d'autres avantages 
sociaux; offre de conseils dans le domaine de l'éducation; 
services d'encadrement personnel dans le domaine de la santé, 
nommément encadrement en matière de gestion du poids, de 
désaccoutumance au tabac et de gestion du stress. (2) 
Préparation de rapports de gestion d'entreprise; services de 
gestion d'entreprise pour des tiers, nommément coordination de 
services médicaux et de règlement de factures; services aux 
entreprises, nommément planification des services d'un directeur 
de soins gériatriques, évaluation sur place de foyers pour 
personnes âgées et activités quotidiennes, visites dirigées 
d'installations de soins aux personnes âgées; services de 
conseil aux entreprises, nommément aide aux employeurs dans 
la mise en oeuvre et la gestion de programmes et de 
communications en matière de préretraite et de retraite, services 
de modélisation de régimes de pension et d'avantages sociaux 
ainsi que services de conseil aux employeurs, évaluation des 
politiques en matière de ressources humaines et des régimes 
d'avantages sociaux, comparaison des politiques en matière de 
ressources humaines et des régimes d'avantages sociaux à 
ceux des concurrents, vérification des régimes d'avantages 
sociaux et des politiques en matière de ressources humaines 
actuels pour relever les lacunes dans les services offerts, 
réalisation d'analyses comparatives avec les régimes 
d'avantages sociaux et les politiques en matière de ressources 
humaines d'organisations similaires, documentation du 
rendement d'initiatives professionnelles et personnelles de 
l'employeur et quantification connexe, diffusion de données sur 
l'utilisation des régimes d'avantages sociaux du personnel, 
diffusion de données sur la satisfaction du personnel, diffusion 
de données ayant trait au rendement du capital investi pour les 
avantages sociaux, offre de gestion en ligne des modalités de 
travail flexibles du personnel, promotion de l'utilisation de 
régimes d'avantages sociaux à l'aide d'imprimés, de courriels, de 
messages vocaux, de contenu multimédia ainsi que de réseaux 
informatiques mondiaux et privés; intégration de programmes de 
gestion des relations avec les employés pour l'offre de services 
en ligne et de services personnels dans les domaines de la 
planification de la préretraite et de la retraite; services de 
recommandation dans les domaines suivants : la planification du 
départ à la retraite, la planification de la retraite, les activités 
pour retraités, les avantages sociaux, les options en matière de 
retraite, le relogement, le logement, l'emploi, la planification 
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financière du personnel, les soins aux enfants et aux adultes, la 
santé et le bon état de santé, la nutrition, le mariage, le voyage, 
le bénévolat, les soins aux animaux de compagnie, les soins 
d'urgence, les groupes de soutien pour personnes âgées, les 
soins aux personnes âgées, les soins aux personnes à charge, 
l'adoption, les enfants ayant des besoins spéciaux, les services 
personnels, les soins de relève, le deuil, les services juridiques, 
la prévention des maladies, le stress, la diminution du stress, le 
vieillissement en santé, la lutte contre le diabète, la lutte contre 
le cancer, le maintien d'un système cardiovasculaire en santé, la 
désaccoutumance au tabac, l'évaluation du risque pour la santé, 
l'amélioration de la qualité de vie, le nettoyage, la planification 
d'évènements, la rénovation, l'autoassistance, l'alimentation, la 
santé en général, les médicaments, la santé des hommes, des 
femmes, des enfants et des personnes âgées, la santé 
prénatale, la santé en milieu de travail, la sécurité, les conseils 
aux personnes âgées, le développement de l'enfant, les enfants 
handicapés, les enfants surdoués et talentueux, l'art d'être 
parent, les soins prénataux, les programmes d'été, la vie 
professionnelle et la vie familiale, l'anxiété, la dépression, 
l'éducation, l'aide financière, le tutorat, les activités 
parascolaires, la gestion du crédit et des dettes, la planification 
successorale, les finances, les programmes gouvernementaux, 
les assurances, les testaments biologiques, les conseils en 
milieu de travail, la lactation, l'allaitement et le sevrage; services 
d'information, nommément offre d'information par un réseau 
informatique ayant trait à la planification du départ à la retraite, à 
la planification de la retraite, aux activités pour retraités, aux 
avantages sociaux, aux options en matière de retraite, au 
relogement, au logement, à l'emploi, à la planification financière 
du personnel, aux soins aux enfants et aux soins aux adultes, à 
la santé et au bon état de santé, à la nutrition, au mariage, au 
voyage, au bénévolat, aux soins aux animaux de compagnie, 
aux soins d'urgence, aux groupes de soutien pour personnes 
âgées, aux soins aux personnes âgées, aux soins aux 
personnes à charge, à l'adoption, aux enfants ayant des besoins 
spéciaux, aux services personnels, aux soins de relève, au deuil, 
aux services juridiques, à la prévention des maladies, au stress, 
à la diminution du stress, au vieillissement en santé, à la lutte 
contre le diabète, à la lutte contre le cancer, au maintien d'un 
système cardiovasculaire en santé, à la désaccoutumance au 
tabac, à l'évaluation du risque pour la santé, à l'amélioration de 
la qualité de vie, au nettoyage, à la planification d'évènements, à 
la rénovation, à l'autoassistance, à l'alimentation, à la santé en 
général, aux médicaments, à la santé des hommes, des 
femmes, des enfants et des personnes âgées, à la santé 
prénatale, à la santé en milieu de travail, à la sécurité, aux 
conseils aux personnes âgées, au développement de l'enfant, 
aux enfants handicapés, aux enfants surdoués et talentueux, à 
l'art d'être parent, aux soins prénataux, aux programmes d'été, à 
la vie professionnelle et à la vie familiale, à l'anxiété, à la 
dépression, à l'éducation, à l'aide financière, au tutorat, aux 
activités parascolaires, à la gestion du crédit et des dettes, à la 
planification successorale, aux finances, aux programmes 
gouvernementaux, aux assurances, aux testaments biologiques, 
aux conseils en milieu de travail, à la lactation, à l'allaitement et 
au sevrage; administration d'entreprise dans le domaine des 
soins aux personnes à charge; offre d'information dans le 
domaine des services de soins de santé et d'examen de soins 
de santé, nommément information concernant la gestion des 
soins gériatriques, l'évaluation à domicile de l'état de santé 
physique et mental de bénéficiaires de soins gériatriques, la 

planification de soins à domicile, la planification de la vie dans un 
logement avec assistance et des soins de longue durée, 
l'évaluation d'installations et de fournisseurs de soins 
gériatriques, l'aide au relogement de bénéficiaires de soins 
gériatriques, la surveillance des soins de santé gériatriques et la 
planification du transport personnel pour les bénéficiaires de 
soins gériatriques; offre de services de recommandation par 
réseau informatique de fournisseurs de services dans les 
domaines suivants : la planification du départ à la retraite, la 
planification de la retraite, les activités pour retraités, les 
avantages sociaux, les options en matière de retraite, le 
relogement, le logement, l'emploi, la planification financière du 
personnel, les soins aux enfants et les soins aux adultes, la 
santé et le bon état de santé, la nutrition, le mariage, le voyage, 
le bénévolat, les soins aux animaux de compagnie, les soins 
d'urgence, les groupes de soutien pour personnes âgées, les 
soins aux personnes âgées, les soins aux personnes à charge, 
l'adoption, les enfants ayant des besoins spéciaux, les services 
personnels, les soins de relève, le deuil, les services juridiques, 
la prévention des maladies, le stress, la diminution du stress, le 
vieillissement en santé, la lutte contre le diabète, la lutte contre 
le cancer, le maintien d'un système cardiovasculaire en santé, la 
désaccoutumance au tabac, l'évaluation du risque pour la santé, 
l'amélioration de la qualité de vie, le nettoyage, la planification 
d'évènements, la rénovation, l'autoassistance, l'alimentation, la 
santé en général, les médicaments, la santé des hommes, des 
femmes, des enfants et des personnes âgées, la santé 
prénatale, la santé en milieu de travail, la sécurité, les conseils 
aux personnes âgées, le développement de l'enfant, les enfants 
handicapés, les enfants surdoués et talentueux, l'art d'être 
parent, les soins prénataux, les programmes d'été, la vie 
professionnelle et la vie familiale, l'anxiété, la dépression, 
l'éducation, l'aide financière, le tutorat, les activités 
parascolaires, la gestion du crédit et des dettes, la planification 
successorale, les finances, les programmes gouvernementaux, 
les assurances, les testaments biologiques, les conseils en 
milieu de travail, la lactation, l'allaitement et le sevrage; 
administration d'entreprise dans le domaine des soins aux 
personnes à charge; services de conseil aux entreprises, 
nommément conseils aux employeurs pour la mise en place de 
locaux d'allaitement pour leurs employées qui allaitent; services 
de conseil et d'information au personnel de tiers dans les 
domaines suivants : la planification du départ à la retraite, la 
planification de la retraite, les activités pour retraités, les 
avantages sociaux, les options en matière de retraite, le 
relogement, le logement, l'emploi, la planification financière du 
personnel, les soins aux enfants et les soins aux adultes, la 
santé et le bon état de santé, la nutrition, le mariage, le voyage, 
le bénévolat, les soins aux animaux de compagnie, les soins 
d'urgence, les groupes de soutien pour personnes âgées, les 
soins aux personnes âgées, les soins aux personnes à charge, 
l'adoption, les enfants ayant des besoins spéciaux, les services 
personnels, les soins de relève, le deuil, les services juridiques, 
la prévention des maladies, le stress, la diminution du stress, le 
vieillissement en santé, la lutte contre le diabète, la lutte contre 
le cancer, le maintien d'un système cardiovasculaire en santé, la 
désaccoutumance au tabac, l'évaluation du risque pour la santé, 
l'amélioration de la qualité de vie, le nettoyage, la planification 
d'évènements, la rénovation, l'autoassistance, l'alimentation, la 
santé en général, les médicaments, la santé des hommes, des 
femmes, des enfants et des personnes âgées, la santé 
prénatale, la santé en milieu de travail, la sécurité, les conseils 
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aux personnes âgées, le développement de l'enfant, les enfants 
handicapés, les enfants surdoués et talentueux, l'art d'être 
parent, les soins prénataux, les programmes d'été, la vie 
professionnelle et la vie familiale, l'anxiété, la dépression, 
l'éducation, l'aide financière, le tutorat, les activités 
parascolaires, la gestion du crédit et des dettes, la planification 
successorale, les finances, les programmes gouvernementaux, 
les assurances, les testaments biologiques, les conseils en 
milieu de travail, la lactation, l'allaitement et le sevrage; services 
de conseil et d'information au personnel de tiers offerts par un 
réseau informatique dans les domaines suivants : la planification 
du départ à la retraite, la planification de la retraite, les activités 
pour retraités, les avantages sociaux, les options en matière de 
retraite, le relogement, le logement, l'emploi, la planification 
financière du personnel, les soins aux enfants et les soins aux 
adultes, la santé et le bon état de santé, la nutrition, le mariage, 
le voyage, le bénévolat, les soins aux animaux de compagnie, 
les soins d'urgence, les groupes de soutien pour personnes 
âgées, les soins aux personnes âgées, les soins aux personnes 
à charge, l'adoption, les enfants ayant des besoins spéciaux, les 
services personnels, les soins de relève, le deuil, les services 
juridiques, la prévention des maladies, le stress, la diminution du 
stress, le vieillissement en santé, la lutte contre le diabète, la 
lutte contre le cancer, le maintien d'un système cardiovasculaire 
en santé, la désaccoutumance au tabac, l'évaluation du risque 
pour la santé, l'amélioration de la qualité de vie, le nettoyage, la 
planification d'évènements, la rénovation, l'autoassistance, 
l'alimentation, la santé en général, les médicaments, la santé 
des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées, 
la santé prénatale, la santé en milieu de travail, la sécurité, les 
conseils aux personnes âgées, le développement de l'enfant, les 
enfants handicapés, les enfants surdoués et talentueux, l'art 
d'être parent, les soins prénataux, les programmes d'été, la vie 
professionnelle et la vie familiale, l'anxiété, la dépression, 
l'éducation, l'aide financière, le tutorat, les activités 
parascolaires, la gestion du crédit et des dettes, la planification 
successorale, les finances, les programmes gouvernementaux, 
les assurances, les testaments biologiques, les conseils en 
milieu de travail, la lactation, l'allaitement et le sevrage; 
administration d'un programme de rabais, le tout permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur les biens et les services de 
fournisseurs participants; aide aux employeurs pour la mise en 
place de locaux d'allaitement pour les mères qui allaitent; 
services de conseil, nommément services de conseil dans les 
domaines de la lactation, de l'allaitement, du sevrage, de la 
puériculture et de la nutrition; administration de programmes de 
subventions pour tire-laits pour le compte de tiers; services 
d'analyse d'entreprise, nommément offre d'analyses sur le 
rendement du capital investi aux employeurs ayant trait aux 
services liés à la vie professionnelle et à la vie personnelle; 
services de prise de rendez-vous pour des soins de santé; 
services financiers, nommément offre d'un programme aux 
employeurs, syndicats, organismes gouvernementaux, 
associations et administrateurs de régime de soins médicaux à 
l'intention de leurs employés, membres et constituants par lequel 
ces derniers auront accès aux services de conseillers financiers 
qui les aideront dans le rétablissement de leur cote de crédit, la 
gestion de dettes, la consolidation de dettes, la planification 
financière et la préparation d'un budget familial; services de 
planification successorale; services d'information, nommément 
diffusion d'information sur la planification de la retraite par un 
réseau informatique; administration de régimes d'avantages 

sociaux des employés par un réseau informatique; mise en 
oeuvre de régimes d'avantages sociaux, révision des régimes 
d'avantages sociaux actuels; services de modélisation de 
régimes de pension et d'avantages sociaux ainsi que services de 
conseil aux employeurs; soutien et renseignements offerts par 
l'entremise d'un service d'assistance téléphonique dans les 
domaines suivants : la planification du départ à la retraite, la 
planification de la retraite, les activités pour retraités, les 
avantages sociaux, les options en matière de retraite, le 
relogement, le logement, l'emploi, la planification financière du 
personnel, les soins aux enfants et les soins aux adultes, la 
santé et le bon état de santé, la nutrition, le mariage, le voyage, 
le bénévolat, les soins aux animaux de compagnie, les soins 
d'urgence, les groupes de soutien pour personnes âgées, les 
soins aux personnes âgées, les soins aux personnes à charge, 
l'adoption, les enfants ayant des besoins spéciaux, les services 
personnels, les soins de relève, le deuil, les services juridiques, 
la prévention des maladies, le stress, la diminution du stress, le 
vieillissement en santé, la lutte contre le diabète, la lutte contre 
le cancer, le maintien d'un système cardiovasculaire en santé, la 
désaccoutumance au tabac, l'évaluation du risque pour la santé, 
l'amélioration de la qualité de vie, le nettoyage, la planification 
d'évènements, la rénovation, l'autoassistance, l'alimentation, la 
santé en général, les médicaments, la santé des hommes, des 
femmes, des enfants et des personnes âgées, la santé 
prénatale, la santé en milieu de travail, la sécurité, les conseils 
aux personnes âgées, le développement de l'enfant, les enfants 
handicapés, les enfants surdoués et talentueux, l'art d'être 
parent, les soins prénataux, les programmes d'été, la vie 
professionnelle et la vie familiale, l'anxiété, la dépression, 
l'éducation, l'aide financière, le tutorat, les activités 
parascolaires, la gestion du crédit et des dettes, la planification 
successorale, les finances, les programmes gouvernementaux, 
les assurances, les testaments biologiques, les conseils en 
milieu de travail, la lactation, l'allaitement et le sevrage; services 
d'information, nommément diffusion d'information sur les 
ressources humaines et les avantages sociaux par un réseau 
informatique; administration de régimes d'avantages sociaux aux 
employés en matière de gestion de soins gériatriques, évaluation 
à domicile de l'état de santé physique et mental de bénéficiaires 
de soins gériatriques, planification de soins à domicile, 
planification de la vie dans un logement avec assistance et 
planification de soins à long terme, évaluation d'installations et 
de fournisseurs de soins gériatriques, aide au relogement de 
bénéficiaires de soins gériatriques et surveillance de soins de 
santé gériatriques pour employeurs, ces services s'adressant 
aux employés oeuvrant dans le domaine des soins aux 
personnes âgées; administration de programmes de services 
juridiques prépayés pour des tiers, pour les personnes âgées et 
leurs personnes soignantes; diffusion d'information financière et 
services de conseil pour les fournisseurs de soins aux 
personnes âgées ayant trait aux assurances pour soins de 
longue durée, aux régimes d'assurance maladie, aux prestations 
du gouvernement et à l'admissibilité aux prestations du 
gouvernement, à la retraite et à la planification de la retraite, à la 
planification financière, aux régimes et aux prestations de 
retraite et à la réduction des coûts en soins de santé; services de 
règlement de factures; diffusion d'information dans le domaine 
de la planification du transport personnel des bénéficiaires de 
soins gériatriques; services informatiques, nommément 
conception et mise en oeuvre de sites d'information interactifs 
pour des tiers afin de diffuser de l'information dans les domaines 
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suivants : la planification du départ à la retraite, la planification 
de la retraite, les activités pour retraités, les avantages sociaux, 
les options en matière de retraite, le relogement, le logement, 
l'emploi, la planification financière du personnel, les soins aux 
enfants et les soins aux adultes, la santé et le bon état de santé, 
la nutrition, le mariage, le voyage, le bénévolat, les soins aux 
animaux de compagnie, les soins d'urgence, les groupes de 
soutien pour personnes âgées, les soins aux personnes âgées, 
les soins aux personnes à charge, l'adoption, les enfants ayant 
des besoins spéciaux, les services personnels, les soins de 
relève, le deuil, les services juridiques, la prévention des 
maladies, le stress, la diminution du stress, le vieillissement en 
santé, la lutte contre le diabète, la lutte contre le cancer, le 
maintien d'un système cardiovasculaire en santé, la 
désaccoutumance au tabac, l'évaluation du risque pour la santé, 
l'amélioration de la qualité de vie, le nettoyage, la planification 
d'évènements, la rénovation, l'autoassistance, l'alimentation, la 
santé en général, les médicaments, la santé des hommes, des 
femmes, des enfants et des personnes âgées, la santé 
prénatale, la santé en milieu de travail, la sécurité, les conseils 
aux personnes âgées, le développement de l'enfant, les enfants 
handicapés, les enfants surdoués et talentueux, l'art d'être 
parent, les soins prénataux, les programmes d'été, la vie 
professionnelle et la vie familiale, l'anxiété, la dépression, 
l'éducation, l'aide financière, le tutorat, les activités 
parascolaires, la gestion du crédit et des dettes, la planification 
successorale, les finances, les programmes gouvernementaux, 
les assurances, les testaments biologiques, les conseils en 
milieu de travail, la lactation, l'allaitement et le sevrage; 
élaboration d'interfaces utilisateurs interactives pour réseau 
d'information pour des tiers; intégration de programmes de 
gestion des relations avec les employés dans les sites 
d'information interactifs internes de tiers; hébergement de sites 
web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau de 
communication mondial; services de fournisseur de services 
d'application, nommément offre de logiciels non téléchargeables 
à usage temporaire dans les domaines des avantages sociaux et 
de la retraite pour la diffusion d'information ayant trait à ces 
domaines; maintenance de sites web pour des tiers; offre de 
conseils et d'information au personnel de tiers dans le domaine 
des options juridiques relatives à la retraite; services juridiques, 
nommément offre d'information et de conseils juridiques; offre de 
services d'assurance de la qualité dans le domaine de la gestion 
des soins gériatriques; services de conseil en soins de santé, 
nommément services de conseil dans le domaine des soins de 
santé à domicile, programmes de livraison de repas à domicile 
pour les personnes âgées, services de visites et
d'accompagnement pour les personnes âgées, infirmières 
visiteuses, programme d'escomptes sur ordonnances pour les 
personnes âgées, programmes de mieux-être et de 
vieillissement en santé pour les personnes âgées, soins de jour 
aux adultes, logements avec assistance, communautés de 
retraite, centres de soins de longue durée, systèmes de réponse 
en cas d'urgence pour les personnes âgées, sécurité à la 
maison pour les personnes âgées et matériel adapté pour les 
personnes âgées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2006 en liaison avec les services (1); 
01 février 2006 en liaison avec les services (2); 16 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/841,012 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 01 janvier 2008 sous le No. 3,362,378 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,152. 2006/09/19. Knowledge Bureau Inc., P.O. Box 52042, 
Niakawa Postal Outlet, Winnipeg, MANITOBA R2M 4Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8
Certification Mark/Marque de certification

DFA
SERVICES: Taxation consulting services; bookkeeping services; 
business management services. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 2006 on services.

Successful completion of the educational programs offered by 
Knowledge Bureau Inc.; at least 3 years’ experience in 
professional practice, or evidence of apprenticeship to a 
professional practice upon being certified; at least 12 hours of 
study in issues-based knowledge subjects annually; good 
standing under other professional designations; demonstrated 
competence and judgment in providing service to clients; no 
criminal convictions or any unethical conduct - all as set out in 
the course catalogue, educational program and industry 
accreditation requirements published by the applicant.

SERVICES: Services de conseil en fiscalité; services de tenue 
de livres; services de gestion d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 
en liaison avec les services.

Réussir les programmes d'enseignements offerts par le 
requérant; avoir au moins 3 ans d'expérience en pratique 
professionnelle ou la preuve d'un stage en pratique 
professionnelle avant la certification; étudier au moins 12 heures 
par année sur des sujets axés sur des enjeux; avoir bonne 
réputation sous d'autres titres professionnels; avoir démontré de 
la compétence et du jugement dans la prestation de services à la 
clientèle; ne pas avoir été déclaré coupable d'acte criminel ni 
d'acte contraire à l'éthique - comme indiqué dans les exigences 
d'accréditation du répertoire des cours, du programme 
d'enseignement et de l'industrie, publiés par le requérant.

1,318,574. 2006/10/02. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

TSN TURNING POINT
SERVICES: Entertainment and communications services, 
namely the production, broadcast, transmission, and distribution 
of television programs in the field of sports. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1986 on services.

SERVICES: Services de divertissement et de communication, 
nommément production, diffusion, transmission et distribution 
d'émissions de télévision dans le domaine des sports. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1986 en liaison avec les services.

1,322,263. 2006/10/31. John Rich & Sons Investment Holding 
Company (A Delaware Corporation), 103 Foulk Road, Suite 200,  
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O.
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: (1) Men's and women's clothing, namely, sportswear, 
outerwear namely, coats, parkas, vests; sports coats, t-shirts, 
sports shirts, polo shirts, sweatshirts, undershirts, shorts, pants, 
jackets, pullovers, sweaters, belts, winter caps, work caps, 
berets. (2) Duffel bags, fanny bags, backpacks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,410,570 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 
under No. 3,412,976 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements sport, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, parkas, gilets; manteaux sport, tee-
shirts, chemises sport, polos, pulls d'entraînement, gilets de 
corps, shorts, pantalons, vestes, pulls, chandails, ceintures, 
casquettes d'hiver, casquettes de travail, bérets. (2) Sacs 
polochons, sacs de ceinture, sacs à dos. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2008 sous le No. 3,410,570 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 
sous le No. 3,412,976 en liaison avec les marchandises (2).

1,322,265. 2006/10/31. Cersal S.r.l., Via delle Industrie nº 52, 
Venezia-Marghera, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SHRED
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, 
eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyepieces; 
instruments containing eyepieces, namely, microscopes, 
eyeshades; workmen's protective face-shields, gloves for divers, 

gloves for protection against accidents, goggles for sports, 
headphones, safety helmets, protective ski helmets, protective 
riding helmets, soldier's' helmets, knee-pads for workers, lens 
hoods, optical lenses; life saving apparatus and equipment, 
namely, life saving rafts, protective masks; optical mirrors; optical 
apparatus and instruments, namely, optical character recognition 
computer software, optical character readers (OCR), optical 
character recognition scanners and facsimile machines; optical 
inspection equipment, namely, for analysing defects on surfaces 
of wafers and printed circuits, for inspecting the circuitry used in 
optical character readers, scanners and facsimile machines; 
optical glasses; optical goods, namely, optical cables, optical 
fibers, optical filters, optical readers, optical scanners, optical 
lenses; protection devices for personal use against accidents, 
namely, nets and reflective mirrors; shoes for protection against 
accidents, irradiation and fire. Clothing, footwear and headgear, 
namely, bathrobes, bath sandals, bath slippers, bathing caps, 
bathing drawers, bathing suits, bathing trunks, boots for sports, 
ski boots, brassieres, collar protectors, collars, overalls, corsets, 
masquerade costumes, drawers, dress shields, dressing gowns, 
ear muffs, footmuffs, not electrically heated, gloves, gymnastic 
shoes, mittens, sandals, sashes for wear, scarves, ski boots, 
socks, underclothing, underpants, underwear, anti-sweat 
underwear, sports uniforms, veils, fishing vests, wristbands. 
Gymnastic and sporting articles, namely, climbers' harness, 
stationary exercise bicycles and roller for stationery exercise 
bicycle, starting blocks for sports, snowshoes, protective 
paddings for playing soccer and football. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, chaînes pour 
lunettes, cordons pour lunettes, montures de lunettes, oculaires; 
instruments contenant des oculaires, nommément microscopes, 
pare-soleil; visières pour ouvriers, gants pour plongeurs, gants 
de protection contre les accidents, lunettes de protection pour 
les sports, casques d'écoute, casques de sécurité, casques de 
ski, casques d'équitation, casques pour soldats, genouillères 
pour ouvriers, parasoleils, lentilles optiques; appareils et 
équipement de sauvetage, nommément embarcations de 
sauvetage, masques protecteurs; miroirs optiques; appareils et 
instruments optiques, nommément logiciels de reconnaissance 
optique de caractères, lecteurs optiques de caractères (LOC), 
numériseurs de reconnaissance optique de caractères et 
télécopieurs; matériel d'inspection optique, nommément pour 
l'analyse de défauts sur les surfaces de tranches et de circuits 
imprimés, pour la vérification des circuits utilisés dans les 
lecteurs optiques de caractères et les numériseurs de 
reconnaissance optique de caractères ainsi que les télécopieurs; 
lunettes de prescription; articles d'optique, nommément câbles 
optiques, fibres optiques, filtres optiques, lecteurs optiques, 
numériseurs optiques, lentilles optiques; dispositifs de protection 
à usage personnel contre les accidents, nommément filets et 
miroirs réfléchissants; chaussures de protection contre les 
accidents, l'irradiation et le feu. Vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs, nommément sorties de bain, sandales de bain, 
pantoufles de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots 
de bain, bottes pour les sports, bottes de ski, soutiens-gorge, 
protège-cols, collets, salopettes, corsets, costumes de 
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mascarade, caleçons, dessous-de-bras, robes de chambre, 
cache-oreilles, chancelières, non électriques, gants, chaussures 
de gymnastique, mitaines, sandales, écharpes (vêtements), 
foulards, bottes de ski, chaussettes, vêtements de dessous, 
caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements antisudoripares, 
tenues de sport, voiles, gilets de pêche, serre-poignets. Articles 
de gymnastique et de sport, nommément baudriers d'escalade, 
vélos d'exercice stationnaires et rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires, blocs de départ pour les sports, raquettes, 
protections pour jouer au soccer et au football. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,337. 2006/11/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota  55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

C*FILM
WARES: Modified starches for use in the manufacture of paper
and in the corrugating industry. Priority Filing Date: November 
01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77034457 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 03, 2008 under No. 
3,438,831 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidons modifiés pour la fabrication du 
papier et pour l'industrie du carton ondulé. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77034457 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 03 juin 2008 sous 
le No. 3,438,831 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,724. 2006/11/06. Georgia-Pacific Chemicals LLC, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, 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

NITAMIN NFUSION
WARES: Fertilizer for domestic, agricultural and commercial 
use. Priority Filing Date: October 09, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/016,558 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 09, 2007 under No. 
3,307,962 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour usage domestique, agricole et 
commerciale. Date de priorité de production: 09 octobre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/016,558 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 

octobre 2007 sous le No. 3,307,962 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,325,385. 2006/11/22. JAPAN POST HOLDINGS Co., Ltd., 3-2 
Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8798, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The trade-mark 
is in the colour 'red'.

SERVICES: savings and loans services; surety of debts; loaning 
of securities; safekeeping of securities, precious metals, and 
other articles; money exchange; underwriting of trust of money, 
securities, credits, personal estate, land and fixtures thereon, 
and surface rights and land leasing rights; agencies for bonds 
and other securities; arbitration of installment buying; agencies 
for collecting gas and electric bills; trading of securities; 
brokerage services in the field of financial securities; mediations, 
transmissions, and agencies for entrustment of trading of 
securities and foreign market securities futures transactions in 
the securities markets; mediations, transmissions, and agencies 
for entrustment of trading of securities and foreign market 
securities futures transactions in foreign securities markets; 
underwriting of securities; business information services namely, 
market analysis and stock prices; financial investments in the 
fields of commodities; mediations for finalizing life insurance 
contract; underwriting of life insurance; agencies for finalizing 
property insurance contract; appraisals namely for insurance 
claims of personal property and real estate; underwriting 
property insurance; financial services in the field of insurance 
terms; management of buildings; agencies and mediations for 
leasing of buildings; leasing of buildings; real estate services; 
appraisal of buildings and land; management of land; agencies 
and mediations for leasing of land; leasing of land; buying and 
selling of land; appraisal of antiques; appraisal of works of art; 
appraisal of jewelry; business research services; consultation in 
the field of taxation; agencies for taxation; fund raising for 
charity; pick-up, transportation, storage and delivery of 
documents, packages and cargo by land, sea and air; providing 
information on picking-up, forwarding, and storage of cargo 
and/or freight; delivery of goods from one place to another by 
land, sea and air; packaging of goods; freight brokerage; cargo 
unloading; agencies and liaison services for travel contracts; 
warehousing services. Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est rouge.

SERVICES: Services d'épargne et de prêt; cautionnement de 
dettes; prêts de valeurs; garde de valeurs, de métaux précieux et 
d'autres articles; opérations de change; placements en fiducie 
d'argent, de valeurs mobilières, de crédit, de biens personnels, 
de terrains et d'agencements connexes ainsi que de droits de 
superficie et de droits de location à bail de terrains; agences 
pour obligations et autres valeurs; arbitrage de location vente; 
agences pour la collecte de factures de gaz et d'électricité; 
commerce des valeurs mobilières; services de courtage dans le 
domaine des titres; médiations, transmissions et agences pour la 
prise en charge du commerce des valeurs mobilières et des 
transactions de contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers dans les marchés des valeurs mobilières; médiations, 
transmissions et agences pour la prise en charge du commerce 
des valeurs mobilières et des transactions de contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers dans les marchés des 
valeurs mobilières; souscription de valeurs; services de 
renseignements commerciaux, nommément analyse de marché 
et cours des actions; investissements financiers dans le domaine 
des marchandises; médiations pour conclure des contrats 
d'assurance vie; souscription d'assurance vie; agences pour 
conclure des contrats d'assurance de biens; évaluations, 
nommément pour réclamations d'assurance de biens personnels 
et de biens immobiliers; souscription d'assurance de biens; 
services financiers dans le domaine des conditions d'assurance; 
gestion de bâtiments; agences et médiations pour la location 
d'immeubles; location d'immeubles; services immobiliers; 
évaluation d'immeubles et de terrains; gestion de terrains; 
agences et médiations pour le crédit-bail de terrains; crédit-bail 
de terrains; achat et vente de terrains; évaluation d'antiquités; 
évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; services de 
recherche commerciale; services de conseil dans le domaine de 
la fiscalité; agences pour la fiscalité; campagnes de financement 
à des fins caritatives; collecte, transport, entreposage et livraison 
de documents, de colis et de cargaisons par voies terrestre, 
maritime et aérienne; diffusion d'information sur la collecte, 
l'acheminement et l'entreposage de cargaisons et/ou de 
marchandises; livraison de marchandises d'un endroit à un autre 
par voies terrestre, maritime et aérienne; emballage de 
marchandises; courtage de fret; déchargement de fret; services 
d'agences et de liaison pour contrats de voyage; services 
d'entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,325,578. 2006/11/24. Cherdan Construction Ltd., Box 1708, 
Camrose, ALBERTA T4V 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

CHERDAN
SERVICES: Construction services namely (1) site clearing, 
excavation, earth removal and reclamation; (2) road 
construction; (3) installation of water, sewer, and septic pipes (4) 
installation of electric wire and conduit. Used in CANADA since 
May 1998 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément (1) 
nettoyage d'emplacement, excavation, enlèvement de la terre et 

remise en état du terrain; (2) construction de routes; (3) 
installation de tuyaux d'évacuation des eaux, d'égouts et de 
fausses septiques (4) installation de fils et de canalisations 
électriques. Employée au CANADA depuis mai 1998 en liaison 
avec les services.

1,326,645. 2006/11/23. MEITICHEOL TEORANTA, 53 Gleann 
na Coille, Bearna Road, Galway, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ABALTAT
WARES: Computer software, namely, music notation and 
sequencing software, sound processing and musical 
orchestration software, computer software for creating, editing, 
controlling, viewing, printing, reproducing, producing, recording 
and playing music, computer voice annotation programs, 
computer software for video compositing, sound editing, and 
sound mixing, interactive software for musical composition, 
computer software for transposing musical scores, transcribing 
musical notation into musical compositions or for transcribing 
musical compositions into musical notations, prepackaged 
computer software and downloadable computer software, files, 
and data, a l l  in the field of music, music notation, music 
publishing, music distribution, music education, music practice, 
music performance, music accompaniment, music recording, 
music performance assessment and music theory assessment; 
video driven soundtrack composition systems, namely, software 
for composing music to integrate with existing video recordings; 
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely, 
samplers for computer, music synthesizers, music interfaces for 
computers, digital video and audio players and recorders, 
prerecorded sound samples on CD, DVD, computer memories 
for use in the field of music, downloadable data files featuring 
music accompaniments, downloadable electronic publications for 
use in the field of music in relation to the foregoing; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording discs, audiovisual products, 
namely, prerecorded audio or video tapes featuring music or 
speech, prerecorded DVD's, CD's, cassettes and digital video 
disks featuring digital files containing photographs, videos, 
graphics, audio, animations, slideshows, song lyrics, music 
notation and music data; cash registers, calculating machines, 
computers. SERVICES: Advisor services relating to computer 
software, namely, advice on the use and application of computer 
software; design, installation and maintenance of computer 
software; computer software consultancy and development; 
custom design of software packages; software design and 
creation; systems analysis, namely, computer software systems 
analysis; development and creation of audiovisual post 
production solutions for the television and film industries. 
Priority Filing Date: May 24, 2006, Country: IRELAND, 
Application No: 2006/01208 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
IRELAND on wares and on services. Registered in or for 
IRELAND on May 24, 2006 under No. 234352 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de notation et 
de séquencement musical, logiciel de traitement du son et 
d'orchestration musicale, logiciel pour la création, l'édition, la 
commande, la visualisation, l'impression, la reproduction, la 
production, l'enregistrement et la lecture de musique, 
programmes informatiques d'annotation vocale, logiciel pour la 
composition vidéo, le montage audio et le mixage, logiciel 
interactif de composition musicale, logiciel pour la transposition 
de partitions, la transcription de notations musicales en 
compositions musicales ou pour la transcription de compositions 
musicales en notations musicales, logiciel préemballé ainsi que 
logiciels, fichiers et données téléchargeables, tous dans les 
domaines de la musique, de la notation musicale, de l'édition 
musicale, de la distribution de musique, de l'enseignement de la 
musique, de l'exercice musical, des représentations musicales, 
de l'accompagnement musical, de l'enregistrement de musique, 
de l'évaluation de la performance musicale et de l'évaluation de 
la théorie musicale; systèmes de composition de bandes 
sonores vidéo, nommément logiciel pour composer de la 
musique à intégrer à des enregistrements vidéo existants; 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, d'arpentage, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement, nommément échantillonneurs 
pour ordinateurs, synthétiseurs de musique, interfaces de 
musique pour ordinateurs, lecteurs et enregistreurs numériques 
vidéo et audio, échantillons de son préenregistrés sur CD et 
DVD, mémoires informatiques pour utilisation dans le domaine 
de la musique, fichiers de données téléchargeables contenant 
des accompagnements musicaux, publications électroniques 
téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la musique 
ayant trait à ce qui précède; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, supports 
de données magnétiques, disques vierges, produits 
audiovisuels, nommément cassettes audio ou vidéo 
préenregistrées contenant de la musique ou des paroles, DVD, 
CD, cassettes et disques vidéonumériques préenregistrés 
contenant des fichiers numériques de photos, de vidéos, 
d'images, de contenu audio, d'animations, de diaporamas, de 
paroles de chanson, de notation musicale et de données 
musicales; caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs. 
SERVICES: Services de conseillers ayant trait aux logiciels, 
nommément conseils sur l'utilisation et l'application de logiciels; 
conception, installation et maintenance de logiciels; services de 
conseil et de développement concernant les logiciels; conception 
personnalisée de progiciels; conception et création de logiciels; 
analyse de systèmes, nommément analyse de systèmes 
logiciels; développement et création de solutions audiovisuelles 
postproduction pour les industries de la télévision et du cinéma. 
Date de priorité de production: 24 mai 2006, pays: IRLANDE, 
demande no: 2006/01208 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 
24 mai 2006 sous le No. 234352 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.

1,326,646. 2006/11/23. MEITICHEOL TEORANTA, 53 Gleann 
na Coille, Bearna Road, Galway, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ABALTAT MUSE
WARES: Computer software, namely, music notation and 
sequencing software, sound processing and musical 
orchestration software, computer software for creating, editing, 
controlling, viewing, printing, reproducing, producing, recording 
and playing music, computer voice annotation programs, 
computer software for video compositing, sound editing, and 
sound mixing, interactive software for musical composition, 
computer software for transposing musical scores, transcribing 
musical notation into musical compositions or for transcribing 
musical compositions into musical notations, prepackaged 
computer software and downloadable computer software, files, 
and data, a l l  in the field of music, music notation, music 
publishing, music distribution, music education, music practice, 
music performance, music accompaniment, music recording, 
music performance assessment and music theory assessment; 
video driven soundtrack composition systems, namely, software 
for composing music to integrate with existing video recordings; 
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely, 
samplers for computer, music synthesizers, music interfaces for 
computers, digital video and audio players and recorders, 
prerecorded sound samples on CD, DVD, computer memories 
for use in the field of music, downloadable data files featuring 
music accompaniments, downloadable electronic publications for 
use in the field of music in relation to the foregoing; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording discs, audiovisual products, 
namely, prerecorded audio or video tapes featuring music or 
speech, prerecorded DVD's, CD's, cassettes and digital video 
disks featuring digital files containing photographs, videos, 
graphics, audio, animations, slideshows, song lyrics, music 
notation and music data; cash registers, calculating machines, 
computers. SERVICES: Advisor services relating to computer 
software, namely, advice on the use and application of computer 
software; design, installation and maintenance of computer 
software; computer software consultancy and development; 
custom design of software packages; software design and 
creation; systems analysis, namely, computer software systems 
analysis; development and creation of audiovisual post 
production solutions for the television and film industries. 
Priority Filing Date: May 24, 2006, Country: IRELAND, 
Application No: 2006/01209 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
IRELAND on wares and on services. Registered in or for 
IRELAND on May 24, 2006 under No. 234355 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de notation et 
de séquencement musical, logiciel de traitement du son et 
d'orchestration musicale, logiciel pour la création, l'édition, la 
commande, la visualisation, l'impression, la reproduction, la 
production, l'enregistrement et la lecture de musique, 
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programmes informatiques d'annotation vocale, logiciel pour la 
composition vidéo, le montage audio et le mixage, logiciel 
interactif de composition musicale, logiciel pour la transposition 
de partitions, la transcription de notations musicales en 
compositions musicales ou pour la transcription de compositions 
musicales en notations musicales, logiciel préemballé ainsi que 
logiciels, fichiers et données téléchargeables, tous dans les 
domaines de la musique, de la notation musicale, de l'édition 
musicale, de la distribution de musique, de l'enseignement de la 
musique, de l'exercice musical, des représentations musicales, 
de l'accompagnement musical, de l'enregistrement de musique, 
de l'évaluation de la performance musicale et de l'évaluation de 
la théorie musicale; systèmes de composition de bandes 
sonores vidéo, nommément logiciel pour composer de la 
musique à intégrer à des enregistrements vidéo existants; 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, d'arpentage, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement, nommément échantillonneurs 
pour ordinateurs, synthétiseurs de musique, interfaces de 
musique pour ordinateurs, lecteurs et enregistreurs numériques 
vidéo et audio, échantillons de son préenregistrés sur CD et 
DVD, mémoires informatiques pour utilisation dans le domaine 
de la musique, fichiers de données téléchargeables contenant 
des accompagnements musicaux, publications électroniques 
téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la musique 
ayant trait à ce qui précède; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, supports 
de données magnétiques, disques vierges, produits 
audiovisuels, nommément cassettes audio ou vidéo 
préenregistrées contenant de la musique ou des paroles, DVD, 
CD, cassettes et disques vidéonumériques préenregistrés 
contenant des fichiers numériques de photos, de vidéos, 
d'images, de contenu audio, d'animations, de diaporamas, de 
paroles de chanson, de notation musicale et de données 
musicales; caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs. 
SERVICES: Services de conseillers ayant trait aux logiciels, 
nommément conseils sur l'utilisation et l'application de logiciels; 
conception, installation et maintenance de logiciels; services de 
conseil et de développement concernant les logiciels; conception 
personnalisée de progiciels; conception et création de logiciels; 
analyse de systèmes, nommément analyse de systèmes 
logiciels; développement et création de solutions audiovisuelles 
postproduction pour les industries de la télévision et du cinéma. 
Date de priorité de production: 24 mai 2006, pays: IRLANDE, 
demande no: 2006/01209 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 
24 mai 2006 sous le No. 234355 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.

1,327,256. 2006/12/07. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

VAYAPLIN
coined word

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, blood diseases, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders, namely anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, cognitive impairment associated with 
schizophrenia, diabetes, endocrine diseases and disorders, 
gastrointestinal diseases and disorders, hormonal diseases and 
disorders, inflammation and inflammatory diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, kidney diseases and 
disorders, neurodegenerative diseases and disorders, 
neurological disorders, namely, Alzheimer’s disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson’s disease, disease progression, 
multiple sclerosis, obesity, pain, reproductive system diseases 
and disorders, urological disorders, dyslipidemia, sleep 
disorders, migraines, metabolic diseases and disorders, namely 
metabolic syndrome, antipsychotics and antidepressants. 
Priority Filing Date: August 31, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78965331 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Mot inventé

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
liées à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies et 
des troubles osseux, des maladies du sang, du cancer, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément troubles anxieux, 
dépression, dépression bipolaire, trouble bipolaire, dépression 
résistante aux traitements, schizophrénie, troubles cognitifs 
associés à la schizophrénie, diabète, maladies et troubles du 
système endocrinien, maladies et troubles gastrointestinaux, 
maladies et troubles hormonaux, inflammation ainsi que 
maladies et troubles inflammatoires, maladies et troubles 
hépatiques, maladies et troubles du rein, maladies et troubles 
neurodégénératifs, troubles nerveux, nommément maladie 
d'Alzheimer, déficience cognitive légère, maladie de Parkinson, 
progression des maladies, sclérose en plaques, obésité, douleur, 
maladies et troubles de l'appareil reproducteur, troubles 
urologiques, dyslipidémie, troubles du sommeil, migraines, 
maladies et troubles du métabolisme, nommément syndrome 
métabolique, antipsychotiques et antidépresseurs. Date de 
priorité de production: 31 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78965331 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,328,514. 2006/12/07. BHP BILLITON LIMITED, BHP Billiton 
Centre, 180 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: (1) Drilling of wells. (2) Factory construction. (3) 
Furnace and smelter installation and repair. (4) Installation and 
repair of freezing equipment. (5) Machinery installation, 
maintenance and repair. (6) Mining extraction. (7) Quarrying 
services. (8) Pipeline construction and maintenance; road 
paving. (9) Treatment of common metals, treatment of precious 
metals, treatment of metallic ores, treatment of petroleum, 
treatment of gas, treatment of coal, treatment of industrial oils, 
treatment of crude oil, treatment of metal alloys, treatment of 
chemicals, and coppersmithing; (10) Electroplating. (11) Gilding. 
(12) Gold plating. (13) Laser inscribing. (14) Precious gem 
cutting, grinding and polishing. (15) Silverplating. (16) Material 
treatment information supplied on-line or by any other means. 
(17) Custom manufacture of jewellery. (18) Processing and 
treatment of ores and metals. (19) Processing and refining of oil 
and gas. (20) Freezing of gases. (21) Separating and fractioning 
liquids for natural gas. (22) Liquefaction of natural gas; 
processes associated with extraction of metals from minerals. 
Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 25, 2001 under No. 883615 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Forage de puits. (2) Construction d'usines. (3) 
Installation et réparation de fours et de fours de fusion. (4)
Installation et réparation d'équipement de congélation. (5) 
Installation, entretien et réparation de machinerie. (6) Extraction 
minière. (7) Services d'exploitation de carrières. (8) Construction 
et entretien de pipelines; pavage de routes. (9) Traitement de 
métaux communs, traitement de métaux précieux, traitement de 
minerais métalliques, traitement de pétrole, traitement de gaz, 
traitement de charbon, traitement d'huiles industrielles, 
traitement de pétrole brut, traitement d'alliages de métaux, 
traitement de produits chimiques et chaudronnerie sur cuivre. 
(10) Électrodéposition. (11) Dorure. (12) Placage d'or. (13) 
Gravure au laser. (14) Coupe, meulage et polissage de pierres 
précieuses. (15) Placage d'argent. (16) Information sur le 
traitement de matériaux diffusée en ligne ou par tout autre 
moyen. (17) Fabrication sur mesure de bijoux. (18) 
Transformation et traitement de minerais et de métaux. (19) 
Traitement et raffinage d'huile et de gaz. (20) Congélation de 
gaz. (21) Séparation et fractionnement de liquides pour le gaz 
naturel. (22) Liquéfaction de gaz naturel; procédés associés à 

l'extraction de métaux contenus dans des minéraux. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 25 juillet 2001 sous le No. 883615 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,328,845. 2006/12/19. LINCOLN GLOBAL, INC., 17721 
Railroad Street, City of Industry, California 91748, 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

STATIFLEX
WARES: Welding fume extraction and filtration system. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 1996 on wares. 
Priority Filing Date: December 18, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/066,322 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,390,833 
on wares.

MARCHANDISES: Système d'extration et de filtration de fumées 
de soudage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 1996 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 18 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/066,322 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous 
le No. 3,390,833 en liaison avec les marchandises.

1,330,015. 2007/01/03. Societe Des Fibres de Carbone, S.A., 
Route de Lagor, 64150 Abidos, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CARBOSTAMP
WARES: Carbon yarns, carbon fibers and carbon braids, other 
than for textile use, for use in the production of thermoplastic 
matrix composites; carbon fibers for construction; carbon fibers 
for textile use; carbon yarns for textile use; carbon fiber fabrics 
for textile use. Priority Filing Date: July 11, 2006, Country: 
FRANCE, Application No: 063440085 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on July 11, 2006 under No. 063440085 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils de carbone, fibres de carbone et tresses 
de carbone autres que pour utilisation dans le textile, pour la 
production de composés matriciels en thermoplastique; fibres de 
carbone pour la construction; fibres de carbone pour utilisation 
dans le textile; fils de carbone pour utilisation dans le textile; 
tissus en fibres de carbone pour utilisation dans le textile. Date
de priorité de production: 11 juillet 2006, pays: FRANCE, 
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demande no: 063440085 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 juillet 
2006 sous le No. 063440085 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,385. 2007/01/08. GOLD CHOICE FOOD INDUSTRIES 
SDN BHD, a private limited company, Plot 107 Jalan 
Perindustrian Bukit Minyak 2, Bukit Minyak Industrial Park, 
Seberang Perai Tengah, 14100 Seberang Perai Tengah 
Penang, MALAYSIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The transliteration and translation of the Chinese characters 
appearing in the mark is 'JIN BAO', which means 'GOLD' and 
'TREASURE'.

WARES: Coffee and coffee extracts; non-alcoholic coffee-based 
beverages; coffee substitutes and extracts of coffee substitutes; 
cereal namely, breakfast, processed, unprocessed; tea-based 
beverages (non-alcoholic). Used in CANADA since at least as 
early as June 20, 2001 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIN BAO et la traduction anglaise est GOLD et TREASURE.

MARCHANDISES: Café et extraits de café; boissons non 
alcoolisées à base de café; succédanés de café et extraits de 
succédanés de café; céréales, nommément de déjeuner, 
transformées, non transformées; boissons à base de thé (sans 
alcool). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
20 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,330,830. 2007/01/10. Blue Seal Feeds, Inc., 15 Buttrick Road, 
Londonderry, New Hampshire 03053, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CLAWDIA'S SECRET
WARES: (1) Lobster bait. (2) Artificial fishing bait for use in 
lobster trapping. Priority Filing Date: January 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/079,026 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 April 29, 2008 under No. 
3,419,308 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Appâts pour homards. (2) Appâts 
artificiels pour casiers à homards. Date de priorité de production: 
09 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/079,026 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 29 avril 2008 sous le No. 3,419,308 en liaison 

avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,332,924. 2007/01/26. Kyphon SARL, rue du Puits-Godet 
12/12a, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

FUNCTIONAL ANAESTHETIC 
DISCOGRAPHY

WARES: Apparatus for the delivery of drugs by injection, 
namely, needles, catheters, guidewires and syringes; apparatus 
for clinical diagnosis of the source of low back pain, namely, 
needles, catheters, guidewires and syringes; catheters; needles 
for medical use; cannulae; introducer needles; balloon catheters; 
guidewires; drug delivery pumps; pain management devices, 
namely catheters, needles, stylets and cannulae; spinal implants; 
spinal diagnostic devices, namely catheters, needles, syringes 
and aspirators; spinal therapeutic devices, namely catheters, 
needles, syringes, nozzles, stopcocks for catheters, catheter 
connector adapters, stylets and cannulae; spinal intervention 
devices, namely catheters, needles, stylets and cannulae; spinal 
treatment devices, namely catheters and cannulae. Priority
Filing Date: August 09, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/948,979 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'administration de 
médicaments par injection, nommément aiguilles, cathéters, fils-
guides et seringues; appareils pour le diagnostic clinique de la 
lombalgie afin d'en déterminer la source, nommément aiguilles, 
cathéters, fils-guides et seringues; cathéters; aiguilles à usage 
médical; canules; aiguilles d'introduction; cathéters à ballonnet; 
fils-guides; pompes d'administration de médicaments; 
instruments de gestion de la douleur, nommément cathéters, 
aiguilles, stylets et canules; implants vertébraux; instruments de 
diagnostic des troubles de la colonne vertébrale, nommément 
cathéters, aiguilles, seringues et aspirateurs; instruments 
thérapeutiques vertébraux, nommément cathéters, aiguilles, 
seringues, buses, robinets pour cathéters, adaptateurs, stylets et
canules pour le raccordement de cathéters; instruments 
d'intervention pour la colonne vertébrale, nommément cathéters, 
aiguilles, stylets et canules; instruments de traitement des 
troubles de la colonne vertébrale, nommément cathéters et 
canules. Date de priorité de production: 09 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/948,979 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,062. 2007/02/05. University of Alaska, 303 Signers Hall, 
Box 757560, Fairbanks, Alaska  99775-7560, 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

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

SERVICES: Providing information about fishing; providing 
information about fishing educational services; booking services 
in the field of fishing educational services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2003 on services. Priority Filing 
Date: September 29, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/010,941 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 19, 2008 under No. 3,486,898 on services.

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

SERVICES: Offre d'information sur la pêche; offre d'information 
sur des services éducatifs relatifs à la pêche; services de 
réservation dans le domaine des services éducatifs relatifs à la 
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2003 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/010,941 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 
3,486,898 en liaison avec les services.

1,335,054. 2007/02/12. Endosense SA, 42, Route de Satigny, 
1217 Meyrin, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The letters 
forming the trade-mark, are in grey. The stylized letter C is in 
shades of blue and grey starting from the bottom to the top.

WARES: Electric frequency generating instruments, namely, 
frequency converters and radio frequency tag readers; remote 
control apparatus for endoscopic equipement; laser pointers; 
instruments and apparatus for microscopy, namely microtomes, 
needles, and scissors; medical imaging software for recording, 
monitoring and analysing data involving a catheter based 
ultrasound imaging probe; medical software for processing and 
displaying images on ultrasound medical imaging machines. 
Apparatus and instruments for surgery, namely, endoscopic 
equipement, namely, catheters, cannulae, pliers, punch pliers, 
pincers, knives, clamps, blood vessel clips, syringes, electric 
vacuum cleaners for surgical purposes, pneumatic or electric 
powered hand-operated surgical instruments, as well as parts 
and components of the aforesaid; laser instruments for 
cardiovascular surgery; instruments and apparatus for 
cardiovascular surgery, namely, ablation catheters, either with 
electric impulsions, or not. Priority Filing Date: August 17, 2006, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 01676/2006 in
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 

on August 17, 2006 under No. 551436 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant la marque de commerce sont 
grises. Du bas vers le haut, le C stylisé passe du bleu au gris.

MARCHANDISES: Instruments de génération de fréquences 
électriques, nommément convertisseurs de fréquence et lecteurs 
de balises radiofréquences; télécommandes pour équipement 
endoscopique; pointeurs laser; instruments et appareils pour la 
microscopie, nommément microtomes, aiguilles et ciseaux; 
logiciels d'imagerie médicale pour l'enregistrement, la 
surveillance et l'analyse de données comprenant une sonde 
d'imagerie ultrasonique de cathéter; logiciels médicaux pour le 
traitement et l'affichage d'images sur des machines d'imagerie 
médicale ultrasonique. Appareils et instruments de chirurgie, 
nommément équipement endoscopique, nommément cathéters, 
canules, pinces, pinces à percer, tenailles, couteaux, clamps, 
pinces à vaisseaux sanguins, seringues, aspirateurs électriques 
à usage chirurgical, instruments chirurgicaux manuels 
pneumatiques ou électriques, ainsi que pièces et composants 
pour ce qui précède; instruments laser pour la chirurgie 
cardiovasculaire; instruments et appareils pour la chirurgie 
cardiovasculaire, nommément cathéters d'ablation avec ou sans 
impulsions électriques. Date de priorité de production: 17 août 
2006, pays: SUISSE, demande no: 01676/2006 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 
août 2006 sous le No. 551436 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,554. 2007/02/22. Servicios Condumex S.A. de C.V., Km. 
9.6 Carr. A S.L.P. Parque, Industrial Jurica C.P. 76127, 
Querétaro, Qro., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

V V D A
WARES: Electric cables, fibre optic cables, audio cables, fibre 
optic audio cables, video cables, fibre optic video cables and 
signal cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, câbles à fibres optiques, 
câbles audio, câbles audio à fibres optiques, câbles vidéo, 
câbles vidéo à fibres optiques et câbles d'interconnexion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,197. 2007/02/27. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, Mannheim, D68305, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EXPAND
WARES: Enzyme mixture for the amplification and detection of 
DNA and RNA for industrial and scientific research purposes. 
Used in CANADA since October 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Mélange enzymatique pour l'amplification et 
la détection de l'ADN et de l'ARN à des fins de recherche 
industrielle et scientifique. Employée au CANADA depuis 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,337,476. 2007/03/29. Montour Limitée, 1080 rue Michèle-
Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INVENTION 
QUEBEC, INC., 8065, BOULEVARD VIAU, SUITE 202, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1R2T2

MARCHANDISES: Des sauces épicées et aromatisées pour 
mariner, pour badigeonner ou comme accompagnement 
nommément: miel et moutarde, BBQ, tomate et basilic, miel et 
ail, Rodéo, aux trois poivres, Dijonnaise, citron et fines herbes, 
Teriyaki, Tex Mex, pour côtes levées et poulet, pour Souvlaki, 
pour Shishtaouk; mélanges pour sauces nommément: pour 
ragoût, pour fondue chinoise; épices et assaisonnements; 
marinades et mélanges pour marinades. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Spicy and flavoured sauces for marinating, for basting 
or served as condiments, namely: honey and mustard, barbecue, 
tomato and basil, honey and garlic, rodeo sauce, three 
peppercorn sauce, dijionnaise, lemon and fine herbs, teriyaki, 
Tex-Mex, for spare ribs and chicken, for souvlaki, for shish 
taouk; sauce mixes, namely: for stews, for Chinese fondues; 
spices and seasonings; marinades and marinade mixes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,337,875. 2007/03/05. Warrior Sports, Inc., 6881 Chicago 
Road, Warren, Michigan 48092, 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

WARRIOR HOCKEY
WARES: clothing namely, tee shirts, sweatshirts, shorts, collared 
shirts, moisture management garments namely, garments 
designed to wick body moisture away from the wearer namely, t-
shirts, sweat shirts, under shorts, shorts, jerseys, and collared 
shirts, jerseys, hats and footwear namely, athletic footwear and 
casual footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, chemises à collet, vêtements évacuant 
bien l'humidité, nommément vêtements conçus pour absorber 
l'humidité corporelle de la personne qui les porte, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, caleçons, shorts, jerseys, ainsi 
que chemises à collet, jerseys, chapeaux et articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement et chaussures 

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

1,337,877. 2007/03/05. Warrior Sports, Inc., 6881 Chicago 
Road, Warren, Michigan 48092, 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

WARRIOR SPORTS
WARES: hockey equipment namely, sticks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de hockey, nommément bâtons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,879. 2007/03/05. Warrior Sports, Inc., 6881 Chicago 
Road, Warren, Michigan 48092, 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

WARRIOR LACROSSE
WARES: clothing namely, tee shirts, sweatshirts, shorts, collared 
shirts, moisture management garments namely, garments 
designed to wick body moisture away from the wearer namely, t-
shirts, sweat shirts, under shorts, shorts, jerseys, and collared 
shirts, jerseys, hats and footwear namely, athletic footwear and 
casual footwear; hockey equipment namely, heads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, chemises à collet, vêtements évacuant 
bien l'humidité, nommément vêtements conçus pour absorber 
l'humidité corporelle de la personne qui les porte, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, caleçons, shorts, jerseys, ainsi 
que chemises à collet, jerseys, chapeaux et articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement et chaussures 
de sport; équipement de hockey, nommément têtes de bâtons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,005. 2007/03/20. Hampaul, Paul R., 2012-20th Street 
N.W., Calgary, Alberta., ALBERTA T2M 3V9

Sonalika in red, International in black, with leaves in green, half 
gear in gold, black etc. or combination - logo shown
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WARES: Arigultural equipment, namely, tractors, tractor tows 
and parts and fittings thereof, disc harrows, front end loaders, 
power-operated sprayers, broadcast seeders, corn huskers, hay 
balers, hay rakes, manure spreaders, mowers, reapers, rollers, 
tractor-towed fertilizer applicators, and tractor-towed harrows. 
SERVICES: (1) Marketing services, namely, arranging for the 
distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies, database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
telemarketing services. (2) Promoting services, namely, 
promoting the sale of goods and services of others, through the 
distribution of printed material and promotional contests, 
promoting goods and services through the distribution of 
discount cards, promoting the sale of goods and services of 
others at agricultural events, and providing advertising space 
of/for others in a periodical. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

« Sonalika » est rouge, « International » est noir, les feuilles sont 
vertes, la demi-roue d'engrenage est dorée et noire ou une 
combinaison connexe, telle que représentée sur le logo.

MARCHANDISES: Équipement agricole, nommément tracteurs, 
remorques pour tracteurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, herses à disques, chargeuses frontales, 
pulvérisateurs électriques, semoirs à la volée, dépanouilleuses, 
botteleuses mécaniques, râteaux andaineurs, épandeuses de 
fumier, faucheuses, moissonneuses, rouleaux, épandeuses 
d'engrais tractées et herses tractées. SERVICES: (1) Services 
de marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing, services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données de 
clients à des fins de marketing et conseils connexes; conception, 
impression et collecte de renseignements commerciaux; 
services de marketing, nommément évaluation de marché pour 
les produits et les services existants de tiers; services de 
télémarketing. (2) Services de promotion, nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services de tiers, 
par la distribution de matériel imprimé et par des concours, 
promotion de marchandises et de services par la distribution de 
cartes de remise, promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers lors d'évènements agricoles ainsi qu'offre 
d'espace publicitaire de tiers ou pour des tiers dans un 
périodique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,111. 2007/03/06. Smart Parts, Inc., 100 Station Street, 
Loyalhanna, Pennsylvania 15661, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SMART PARTS
WARES: (1) Protective clothing for use in playing paintball 
games, namely, padded shirts, shirts with reinforced stitching, 
vented shirts, padded pants, pants with reinforced stitching, and 
vented pants; protective footwear, namely shoes and boots to 

protect the foot and prevent injury; protective headwear, namely 
hats, beanies, helmets, ear covers, goggles, goggle systems and 
face masks; protective pads for use in playing paintball games, 
namely knee pads and elbow pads; all-purpose sport bags; 
athletic bags; duffle bags; paintball gear bags; sports equipment 
bags; wheeled paintball gear bags; backpacks; luggage; bags 
specially adapted for sports equipment; stickers, posters and 
wallpaper; paintball equipment, namely barrels, barrel covers, 
barrel socks and barrel plugs, loaders, harnesses, pods, pod 
holders, tank covers, grips and grips frames and goggles; 
electronic sensor systems for measuring paintball motion and 
firing rate; electronic systems, namely control boards and control 
board software for controlling paintball markers. (2) Clothing, 
namely shirts, replica uniform shirts, jersey tops, T-shirts, tank 
tops, long-sleeve shirts, short sleeve shirts, sleeveless shirts, 
polo shirts, button-down shirts, pants, shorts, swim trunks, and 
cargo shorts; casual wear, namely shirts, jackets, shorts and 
swim trunks; coats; jackets; sweatshirts; riding jackets; hooded 
jackets; headgear, namely, baseball caps, visors, headbands, 
wool hats, beanies, skullcaps; wrist bands; belts; outerwear, 
namely gloves, jackets, sweatshirts, riding jackets, and hooded 
jackets; athletic wear, namely, player uniforms; swimwear and 
beachwear, namely swim suits and swim trunks. (3) Sports 
equipment, namely paintball markers and parts therefor; paintball 
markers; paintball equipment, namely, regulators, air systems 
comprised of compressed gas, tanks for compressed gas and 
parts therefor, regulators, valves. (4) Paintball equipment, 
namely paintball markers, barrels, air propellant system 
regulators, valves and parts therefor. SERVICES: Providing on-
line forums for transmission of messages among computer users 
concerning the sport of paintball; operating paintball message 
boards; providing on-line technical information about the sport of 
paintball; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards about paintball; providing multiple-user access to a global 
information network. Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 1989 on wares (3). Priority Filing Date: October 19, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/025,451 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2004 under 
No. 2,859,193 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection pour le paintball, 
nommément chemises matelassées, chemises avec coutures 
renforcées, chemises aérées, pantalons coussinés, pantalons 
avec coutures renforcées et pantalons aérés; articles chaussants 
de protection, nommément chaussures et bottes pour protéger 
les pieds et prévenir les blessures; couvre-chefs de protection, 
nommément chapeaux, petits bonnets, casques, cache-oreilles, 
lunettes de protection, systèmes de lunettes de protection et 
écrans faciaux; coussinets protecteurs pour le paintball, 
nommément genouillères et coudières; sacs de sport tout usage; 
sacs de sport; sacs polochons; sacs pour équipement de 
paintball; sacs pour articles de sport; sacs avec roulettes pour 
l'équipement de paintball; sacs à dos; valises; sacs pour 
l'équipement de sport; autocollants, affiches et papier peint; 
équipement de paintball, nommément canons, couvre-canons, 
manchons de canon et bouchons de canon, chargeuses, 
harnais, recharges de peinture, étuis pour recharges de peinture, 
couvre-réservoirs, poignées et cadres de poignées ainsi que 
lunettes de protection; systèmes de capteurs électroniques pour 
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mesurer la distance et la cadence de tirs de billes de peinture; 
systèmes électroniques, nommément tableaux de contrôle et 
logiciel de tableaux de contrôle pour contrôler les marqueurs de 
paintball. (2) Vêtements, nommément chemises, copies de 
maillots réglementaires, jerseys, tee-shirts, débardeurs, 
chemises à manches longues, chemises à manches courtes, 
chemises sans manches, polos, chemises à col boutonné, 
pantalons, shorts, maillots de bain et shorts cargo; vêtements 
tout-aller, nommément chemises, vestes, shorts et maillots de 
bain; manteaux; vestes; pulls d'entraînement; vestes 
d'équitation; vestes à capuchon; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, visières, bandeaux, chapeaux de laine, 
petits bonnets, calottes; serre-poignets; ceintures; vêtements 
d'extérieur, nommément gants, vestes, pulls d'entraînement, 
vestes d'équitation et vestes à capuchon; vêtements 
d'entraînement, nommément uniformes de joueur; vêtements de 
bain et vêtements de plage, nommément maillots de bain. (3) 
Équipement de sport, nommément marqueurs de paintball et 
pièces connexes; marqueurs de paintball; équipement de 
paintball, nommément régulateurs, systèmes à air comprimé 
constitués de gaz comprimé, réservoirs pour gaz comprimé et 
pièces connexes, régulateurs, valves. (4) Équipement de 
paintball, nommément marqueurs de paintball, canons, système 
de propulsion d'air, régulateurs, valves et pièces connexes. 
SERVICES: Offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant le paintball; 
exploitation de babillards sur le paintball; diffusion d'information 
technique en ligne sur le paintball; offre de bavardoirs en ligne et 
de babillards électroniques sur le paintball; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial d'information. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1989 en 
liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 19 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/025,451 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No. 
2,859,193 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services.

1,338,208. 2007/02/28. PUBLISHERS CLEARING HOUSE LLC, 
382 Channel Drive, Port Washington, New York  11050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Jewellery; handbags, wallets and umbrellas; belts, 
scarves, rainwear and lingerie. (2) Handbags, wallets and 
umbrellas; belts, scarves, rainwear and lingerie. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2007 on wares 
(1). Priority Filing Date: September 15, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/000,673 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 September 02, 2008 under 
No. 3496361 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; sacs à main, portefeuilles et 
parapluies; ceintures, foulards, vêtements imperméables et 
lingerie. (2) Sacs à main, portefeuilles et parapluies; ceintures, 
foulards, vêtements imperméables et lingerie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 15 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/000,673 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 02 septembre 2008 
sous le No. 3496361 en liaison avec les marchandises (2).

1,338,645. 2007/03/09. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 601 McCarthy Boulevard, Milpitas, California 95035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Flash and non-flash memory cards and compatible 
consumer electronic devices, namely, usb drives, mobile 
phones, and mp3 players; and software for controlling functions 
or features of memory cards. Priority Filing Date: September 14, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/974,136 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,518,517 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à mémoire flash ou non et appareils 
électroniques grand public compatibles, nommément clés USB, 
téléphones mobiles et lecteurs MP3; logiciels de contrôle des 
fonctions ou des caractéristiques des cartes mémoire. Date de 
priorité de production: 14 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/974,136 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 
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sous le No. 3,518,517 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,754. 2007/03/09. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PINPOINT
WARES: Software for use in medical applications and in medical 
apparatus, namely software for driving and operating CT 
(computer tomography) integrated stereotactic arm being a part 
of diagnostic nuclear medical apparatus; diagnostic nuclear 
medical apparatus, namely CT (computer tomography) 
integrated stereotactic arm being a part of diagnostic nuclear 
medical apparatus. Priority Filing Date: November 09, 2006, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1118786 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel à usage médical et pour utilisation 
avec des appareils médicaux, nommément logiciel pour la 
commande et le fonctionnement d'un bras stéréotaxique intégré 
de tomodensitométrie, à savoir pièce d'un appareil de médecine 
nucléaire diagnostique; appareil de médecine nucléaire 
diagnostique, nommément bras stéréotaxique intégré de 
tomodensitométrie, à savoir pièce d'un appareil de médecine 
nucléaire diagnostique. Date de priorité de production: 09 
novembre 2006, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1118786 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,338,875. 2007/03/12. GAULME, société anonyme à directoire, 
325, rue Saint-Martin, 75003 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

Consent of Jean-Paul Gaultier is of record.

MARCHANDISES: Préparations pour abraser nommément pour 
nettoyer les dents, pour préparer la surface des ongles pour 
appliquer du poli, pour enlever les peaux mortes et 
endommagées, pour abraser la peau, pour l'entretien ménager; 
savons pour la peau; parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux 
de parfum, huiles essentielles nommément aromathérapie, 
traitement de l'acné et des cicatrices comme application topique, 
pour utilisation dans la fabrication de produits parfumés; 

cosmétiques nommément déodorants, préparations pour soins 
capillaires, maquillage, vernis à ongles, préparations pour soins 
de la peau, dentifrices, lait de toilette, talc, masques de beauté; 
préparations pour le rasage, gels pour le rasage, lotions après 
rasage, savons à barbe; nécessaire de cosmétiques 
nommément étuis à cosmétiques, lingettes cosmétiques, 
chiffons cosmétiques; huiles nommément huiles de bain, huiles 
pour le corps, huiles pour parfums; sels de bain, lotions pour le 
bain non à usage médical. Date de priorité de production: 11 
septembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 449 720 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le consentement de Jean-Paul Gaultier a été déposé.

WARES: Preparations for abrading namely for cleaning teeth, 
preparing the surface of nails in order to apply polish, removing 
dead or damaged skin, exfoliating skin, housekeeping; skin 
soaps; perfumery, perfume, eaux de toilette, eaux de parfum, 
essential oils namely for aromatherapy, treating acne and scars 
via topical application, for use in the manufacture of scented 
products; cosmetics namely deodorants, hair care preparations, 
make-up, nail polish, skin care preparations, toothpaste, beauty 
lotions, talc, beauty masks; shaving preparations, shaving gels, 
aftershave lotions, shaving soaps; cosmetic kits, namely 
cosmetic cases, cosmetic towelettes, cosmetic cloths; oils, 
namely bath oils, oils for the body, oils for perfume; bath salts, 
bath lotions not for medical use. Priority Filing Date: September 
11, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 449 720 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,338,931. 2007/03/12. 9091-2288 Québec Inc., 5942 
Sherbrooke ouest, Montréal, QUÉBEC H4A 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, 
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

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

SERVICES: Restaurant et pizzeria. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Restaurant and pizzeria. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,338,966. 2007/03/12. The Little Wing Trading Company 
Limited, 58 Campden Houses, Peel Street, London, W8 7PQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

BULLDOG
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WARES: (1) Nail toiletries, hair toiletries, face and body 
toiletries; body deodorant, anti-perspirants, shower gel; body 
wash, facial cleanser, facial scrub; facial wash, hand wash, skin 
soaps; skincare preparations; body moist spray; spot sticks; 
moisturizers; body lotion, body moisturizer, facial moisturizer; 
shaving gel, shaving oil, shaving cream, shaving foam, shaving 
spritz, shaving soap, shaving stones; after-shave; after-shave 
gel, after-shave balm; hair removal preparations and creams, 
depilatory preparations, depilatory wax; hair care preparations; 
shampoo, conditioner, hair gel, hair wax, hair spritz, hairspray; 
perfumery; eau de toilette; essential oils for use in skincare, 
toiletries and fragrance products, essential oils for aromatherapy, 
essential oils for personal use; make-up, namely lipstick, lip 
gloss, lip liner, foundation, face powder, face illuminator, blusher, 
cheek stains, bronzer, mascara, eye liner, eye shadow, eyebrow 
liner, concealer and nail polish; dentifrices; lip balm; moustache 
wax; sunscreen preparations. (2) Anti-bacterial and medicated 
face, hand and skin washes; medicated preparations for the 
face, hands and skin; abrasive fluids for dental use; abrasive 
materials for dental use (other than floss); abrasive media for 
dental purposes (other than floss); abrasive pads for dental use; 
abrasive paste for dental use; abrasive powder for dental use; 
abrasive substances for dental use (other than floss); abrasives 
(dental-); adhesion promoters for dental use; adhesive cements 
for dental use; adhesive compositions and preparations for 
dental use; adhesives for affixing dental prosthesis; adhesives 
for dental use; anti-microbial, antiseptic and medical mouthwash 
preparations (gargles) for oral hygiene purposes; colouring 
reagents for revealing dental plaque; cotton for dental purposes; 
dental bonding material; dental health gum (medicated); dental 
rinses, medicated; tablets for dental use in indicating tartar on 
the teeth. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for UNITED KINGDOM on August 18, 2006 under No. 
2415346 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des ongles, produits de 
soins des cheveux, produits de soins du visage et du corps; 
déodorant pour le corps, antisudorifiques, gel douche; savon 
liquide pour le corps, nettoyant pour le visage, désincrustant 
pour le visage; savon liquide pour le visage, savon liquide pour 
les mains, savon de toilette; produits de soins de la peau; produit 
pour le corps en brumisateur; bâtons correcteurs; hydratants; 
lotion pour le corps, hydratant pour le corps, hydratant pour le 
visage; gel à raser, huile à raser, crème à raser, mousse à raser, 
produit à raser en vaporisateur, savon à raser, pierre à raser; 
lotions après-rasage; gel après-rasage, baume après-rasage; 
produits et crèmes épilatoires, produits dépilatoires, cire à épiler; 
produits de soins capillaires; shampooing, revitalisant, gel 
capillaire, cire capillaire, laque capillaire, fixatif; parfumerie; eau 
de toilette; huiles essentielles pour les soins de la peau, articles 
de toilette et parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; 
maquillage, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon 
à lèvres, fond de teint, poudre pour le visage, embellisseur de 
teint, fard à joues, rouge à joues, produit bronzant, mascara, 
traceur pour les yeux, ombre à paupières, traceur pour les 
sourcils, correcteur et vernis à ongles; dentifrice; baume à 
lèvres; cire à moustache; écrans solaires. (2) Savon liquide 
antibactérien et médicamenteux pour le visage, les mains et la 
peau; produits médicamenteux pour le visage, les mains et la 
peau; fluides abrasifs à usage dentaire; matériaux abrasifs à 
usage dentaire (autres que la soie dentaire); produits abrasifs à 

usage dentaire (autres que la soie dentaire); tampons abrasifs à 
usage dentaire; pâte abrasive à usage dentaire; poudre abrasive 
à usage dentaire; substances abrasives à usage dentaire (autres 
que la soie dentaire); abrasifs (dentaires); promoteurs 
d'adhérence à usage dentaire; ciments adhésifs à usage 
dentaire; compositions et préparations adhésives à usage 
dentaire; adhésifs pour fixer les prothèses dentaires; adhésifs à 
usage dentaire; rince-bouche antimicrobien, antiseptique et 
médicamenteux (gargarisme) pour l'hygiène buccale; réactifs 
colorants pour faire ressortir la plaque dentaire; coton à usage 
dentaire; matériel d'obturation avec résine composite; gomme de 
soins dentaires (médicamenteuse); eau dentifrice 
médicamenteuse, comprimés à usage dentaire servant à 
indiquer la présence de tartre sur les dents. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 août 2006 sous le No. 
2415346 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,168. 2007/03/13. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG, 
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

O-BITE
WARES: Professional dental preparations, namely dental 
impression materials and dental veneers. Used in CANADA 
since at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Préparations dentaires à usage 
professionnel, nommément matériaux pour empreintes dentaires 
et facettes dentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,339,174. 2007/03/13. KOKUYO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as KOKUYO CO., LTD.), 1-1, Oimazato  Minami 6-
Chome, Higashinari-Ku, Osaka-Shi, Osaka-Fu, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: polishing preparations, namely, floor polishes; soaps 
and detergents, namely, toilet soap, shampoos, detergents 
prepared from petroleum for household use, hand cleaners, toilet 
bowl detergents, medicated soap; metal materials for building or 
construction, namely, metal wall linings for building purposes, 
shelf boards of metal for use in connection with wall cabinets, 
exterior entry doors of metal, doors of metal (furniture), interior 
doors of metal, door handles of metal, floorboards of metal; 
prefabricated building assembly kits of metal consisting of 
building materials, namely, beams of metal, aluminum siding, 
metal trim; metal hardware, namely, hinges of metal, nuts of 
metal, bolts of metal, metal keys for locks, rings of metal for 
keys, casters of metal; metal stepladders and ladders; metal 
joinery fittings, namely, sliding doors of metal; safes; bladed or 
pointed hand tools (other than “swords”), namely, scissors and 
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punches; electric lamps; other lighting apparatus, namely, pocket 
search lights; air purifiers (for household purposes); bags and 
the like, namely, briefcases, portable travel bags, 
schoolchildren's backpacks, commuter ticket cases, business 
card cases; plastic building materials, namely, sliding doors not 
of metal; synthetic building materials, namely, synthetic boards; 
prefabricated building kits not of metal consisting of building 
materials, namely, lumber, tiles, wood panels; joinery fittings not 
of metal, namely, sliding doors; toys, namely, building blocks 
(toys), board games, building games, playing cards; games other 
than those adapted for use with an external display screen or 
monitor and parlor games, namely, board games, card games, 
video games; jigsaw puzzles, kaleidoscopes, mobiles (toys); 
dolls. SERVICES: business management analysis; business 
consultancy, namely, business management analysis, business 
consultancy in the field of market research; marketing research; 
referral services, namely, accounting, drawing up of statements 
of accounts, telephone answering for unavailable subscribers, 
book-keeping, computerized file management, personnel 
management consultancy, payroll preparation, personnel 
recruitment, relocation services for businesses; providing 
information on commodity sales, namely, consultancy in the field 
of commodity sales; import-export agencies; document 
reproduction; tax document filing services; providing employment 
information; construction, namely, building construction; 
construction consultancy, namely, consultancy in the field of 
building construction; repair and maintenance of office machines 
and office equipment; repair and maintenance of computers; 
repair and maintenance of electric lighting apparatus; furniture 
restoration; safe maintenance and repair; setup and repair of 
locks; car transport, namely, transportation of goods by car; 
packaging of goods, namely, packaging of goods for 
transportation; freight brokerage; cargo unloading; moving van 
services; tour conducting and escorting, namely, tour guide 
services; travel agency services (except for reservation of 
lodging); warehousing services, namely, rental of warehouse 
space; designing, namely, architectural design, designing of 
layout of office, furniture, stationery; computer software design, 
computer programming and maintenance of computer software; 
research on building construction and city planning; providing 
computer programs, namely, providing online non-downloadable 
computer programs for use in designing page layouts in the field 
of printing via the Internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de polissage, nommément 
encaustiques; savons et détergents, nommément savon de 
toilette, shampooings, détergents à base de pétrole à usage 
domestique, produits nettoyants pour les mains, détergents pour 
cuvettes de toilettes, savon médicamenteux; matériaux en métal 
pour la construction, nommément revêtements muraux en métal 
pour la construction, planches pour étagères en métal pour les 
armoires murales, portes d'entrée extérieures en métal, portes 
en métal [mobilier], portes intérieures en métal, poignées de 
porte en métal, panneaux de plancher en métal; constructions 
préfabriquées prêtes à assembler en métal comprenant des 
matériaux de construction, nommément poutres en métal, 
parements d'aluminium, garnitures en métal; quincaillerie, 
nommément charnières en métal, écrous en métal, boulons en 
métal, clés en métal pour serrures, anneaux en métal pour clés, 
roulettes en métal; escabeaux et échelles en métal; articles de 
menuiserie en métal, nommément portes coulissantes en métal; 

coffres-forts; outils à main tranchants ou pointus (autres que les 
épées), nommément ciseaux et poinçons; lampes électriques; 
appareils d'éclairage divers, nommément projecteurs de poche; 
purificateurs d'air (à usage domestique); sacs et articles 
semblables, nommément serviettes, sacs de voyage portatifs, 
sacs à dos d'écolier, porte-cartes d'abonnement, étuis pour 
cartes professionnelles; matériaux de construction en plastique, 
nommément portes coulissantes autres qu'en métal; matériaux 
de construction synthétiques, nommément panneaux 
synthétiques; ensembles de construction préfabriqués autres 
qu'en métal comprenant des matériaux de construction, 
nommément bois d'oeuvre, carreaux, panneaux de bois; 
raccords de menuiserie autres qu'en métal, nommément portes 
coulissantes; jouets, nommément blocs de construction (jouets), 
jeux de plateau, jeux de construction, cartes à jouer; jeux autres 
que pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe ainsi 
que jeux de société, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux vidéo; casse-tête, kaléidoscopes, mobiles (jouets); 
poupées. SERVICES: Analyse en matière de gestion 
d'entreprise; services de conseil aux entreprises, nommément 
analyse en matière de gestion d'entreprise, services de conseil 
aux entreprises dans le domaine des études de marché; 
recherche en marketing; services de recommandation, 
nommément comptabilité, établissement de relevés de compte, 
réponse téléphonique pour les abonnés absents, tenue de livres, 
gestion de fichiers informatisés, conseils en gestion du 
personnel, préparation de la paie, dotation en personnel, 
services de relocalisation pour entreprises; diffusion 
d'information ayant trait à la vente de marchandises, 
nommément services de conseil dans le domaine de la vente de 
marchandises; agences d'importation-exportation; reproduction 
de documents; services de remplissage de documents fiscaux; 
diffusion de renseignements sur les emplois; construction, 
nommément construction de bâtiments; conseils ayant trait à la 
construction, nommément services de conseil dans le domaine 
de la construction de bâtiments; réparation et entretien de 
machines de bureau et d'équipement de bureau; réparation et 
maintenance d'ordinateurs; réparation et entretien d'appareils 
d'éclairage électriques; restauration de meubles; entretien et 
réparation de coffres-forts; installation et réparation de serrures; 
transport par automobile, nommément transport de 
marchandises par automobile; emballage de marchandises, 
nommément emballage de marchandises pour le transport; 
courtage de fret; déchargement de fret; services de 
fourgonnettes de déménagement; organisation et 
accompagnement de circuits touristiques, nommément services 
de visites guidées; services d'agence de voyage (sauf pour la 
réservation d'hébergement); services d'entreposage, 
nommément location d'aires d'entreposage; conception, 
nommément conception architecturale, conception 
d'aménagement de bureaux, de mobilier, d'articles de papeterie; 
conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; recherche en construction de 
bâtiments et en urbanisme; offre de programmes informatiques, 
nommément offre de programmes informatiques en ligne non 
téléchargeables pour la conception de mises en page dans le 
domaine de l'impression au moyen d'Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,339,276. 2007/03/14. Entertainment Publications, LLC, 1414 
E. Maple Road, Troy, Michigan 48083-4019, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DINER.MAGASINER.VOYAGER.ÉCON
OMISER.

WARES: books containing coupons and cards which entitle the 
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater and other 
leisure activities; and printed directories of businesses honoring 
such discounts. SERVICES: advertising and promoting the 
goods and services of others by means of programs to build 
customer loyalty; operation of an Internet website entitling 
participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities, to entitled participants by on-
line delivery and by the Internet; and providing in connection 
wherewith an on-line directory of information about the program 
and the participating businesses; and for providing a consumer 
benefit membership program, namely, promoting the goods and 
services of others through the distribution of coupons and 
discount offers which entitle the holder to receive discounts on 
dining, hotel accommodations, consumer merchandise, travel, 
movies, sports, theater and other leisure activities. Used in 
CANADA since at least as early as August 2004 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cahiers contenant des bons de réduction et 
des cartes qui permettent au détenteur d'obtenir des réductions 
sur des repas au restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des manifestations 
sportives, des pièces de théâtre et d'autres activités de loisirs; 
répertoires imprimés des entreprises qui offrent ces réductions. 
SERVICES: Publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la 
clientèle; exploitation d'un site Web permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des repas au restaurant, des 
chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, 
des films, des manifestations sportives, des pièces de théâtre et 
d'autres activités de loisirs, et ce, en direct et par Internet; offre 
connexe d'un répertoire en ligne d'information sur le programme 
et les entreprises participantes; offre d'un programme de 
récompenses aux consommateurs membres, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de bons de réduction et de remises qui permettent au 
détenteur d'obtenir des réductions sur des repas au restaurant, 
des chambres d'hôtel, des biens de consommation, des 
voyages, des films, des manifestations sportives, des pièces de 
théâtre et d'autres activités de loisirs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,339,614. 2007/03/16. John Player & Sons Limited, 21 Beckett 
Way, Park West, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; snuff; tobacco substitutes, none being for 
medicinal or curative purposes; cigarettes; matches and 
smokers’ articles, namely, matches, lighters, ashtrays and 
tobacco pouches; cigarette papers; cigarette covers; cigarette 
tubes; filters for tobacco products; cigarette rolling machines; 
hand held machines for injecting tobacco into paper tubes for 
smoking. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; produits de 
tabac; tabac à priser; substituts de tabac, non conçus à des fins 
médicinales ou curatives; cigarettes; allumettes et articles pour 
fumeurs, nommément allumettes, briquets, cendriers et blagues 
à tabac; papier à cigarettes; étuis pour paquets de cigarettes; 
tubes à cigarette; filtres pour produits de tabac; machines à 
rouler les cigarettes; machines à main pour insérer du tabac 
dans des tubes à cigarette de papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,811. 2007/03/19. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ECOVIO
WARES: Plastics in the crude state, namely biologically 
degradable plastics in the form of powders, granules, chips, 
dispersions, liquids and pastes, as well as chemical products for 
industrial purposes, namely for use in the manufacture of said 
biologically degradable plastics. Sealing and packing material in 
the form of films, namely biodegradable polyesters for use in the 
manufacture of mulch films, of shopping bags, of candy 
packaging, of coffee packaging, of medical and pharmaceutical 
packaging, of plastic bags for packaging, of plastic food storage 
bags, of plastic garbage bags, of compost bags, for use in 
injection moulding. Priority Filing Date: October 27, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 30666106.3/01 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on December 18, 2006 
under No. 30666106 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plastiques à l'état brut, nommément 
plastiques biodégradables sous forme de poudres, de granules, 
de pastilles, de dispersions, de liquides et de pâtes, ainsi que 
produits chimiques à usage industriel, nommément pour la 
fabrication desdits plastiques biodégradables. Matériel de 
scellement et d'emballage sous forme de films, nommément 
polyesters biodégradables pour la fabrication de films plastiques, 
de sacs à provisions, d'emballages de bonbons, d'emballages 
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pour le café, d'emballages de produits médicaux et 
pharmaceutiques, de sacs en plastique pour l'emballage, de 
sacs d'entreposage des aliments en plastique, de sacs à ordures 
en plastique, de sacs de compost, pour le moulage par injection. 
Date de priorité de production: 27 octobre 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30666106.3/01 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 18 décembre 2006 sous le No. 30666106 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,339,880. 2007/03/19. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TIGERPAD
WARES: Paper products, namely paper pads used for 
packaging; packaging paper, namely rolls of paper with single or 
multiple plies of paper; packaging materials, namely, stuffing and 
padding materials and cushioning materials made mainly of 
paper; packaging paper including rolls of paper with single or 
multiple layers of paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément blocs de 
papier d'emballage; papier d'emballage, nommément rouleaux 
de papier à un ou plusieurs plis; matériel d'emballage, 
nommément matériel de bourrage et de rembourrage ainsi que 
matériel de capitonnage principalement fait de papier; papier 
d'emballage, y compris rouleaux de papier à une ou plusieurs 
épaisseurs de papier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,339,937. 2007/03/19. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PURE DIVINE
WARES: Non-medicated skin care preparations; non-medicated 
hair care preparations; body wash; bar soap; sunless tanners; 
depilatories; anti-perspirants and deodorants for personal use; 
body spray; fragrances for personal use; shaving preparations; 
and cosmetics, namely makeup, nail polish and perfumery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits capillaires non médicamenteux; savon 
liquide pour le corps; pains de savon; produits autobronzants; 
dépilatoires; antisudorifiques et déodorants; produit pour le corps 
en vaporisateur; parfums; produits de rasage; cosmétiques, 
nommément maquillage, vernis à ongles et parfumerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,638. 2007/03/23. NIKSUN, INC., 1100 Cornwall Road, 
Monmouth Junction, New Jersey 08852, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

NETVOICE
WARES: Computer hardware and software for monitoring 
enterprise and service provider communication networks; 
computer hardware and software for intercepting, recording, 
decoding, reconstructing, and playing back voice over internet 
protocol communications; computer hardware and software for 
recording and analyzing network traffic and providing 
performance, quality of service, network management, and 
security information of voice over internet protocol 
communications; computer hardware and software for recording 
and playing back audio and video communication from 
enterprise and service provider networks; computer hardware 
and software for recording, measuring quality of service, and 
reporting quality of service of individual voice over internet 
protocol flows. Used in CANADA since at least as early as June 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 01, 2007 under No. 3,235,921 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance de réseaux de communication d'entreprises et de 
fournisseurs de services; matériel informatique et logiciels pour 
l'interception, l'enregistrement, le décodage, la reconstitution et 
la lecture de communications par voix sur IP; matériel 
informatique et logiciels pour l'enregistrement et l'analyse du 
trafic réseau ainsi que pour la performance, la qualité du service, 
la gestion du réseau et l'information de sécurité relativement à 
des communications par voix sur IP; matériel informatique et 
logiciels pour l'enregistrement et la lecture de communications 
audio et vidéo provenant de réseaux d'entreprises et de 
fournisseurs de services; matériel informatique et logiciels pour 
l'enregistrement, la mesure de la qualité du service et la 
production de rapports de qualité du service relativement à des 
flux privés de voix sur IP. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3,235,921 en liaison 
avec les marchandises.

1,341,001. 2007/03/27. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KELTAN ACE
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely 
chemical products for use as catalysts for use in the manufacture 
of plastics, polymers, rubbers and thermoplastic elastomers; 
unprocessed synthetic resins; unprocessed plastics; 
unprocessed thermoplastic compositions and mixtures of plastics 
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with other materials; unprocessed thermoplastic elastomers; 
thermoplastic elastomers (semi finished); synthetic resins (semi 
finished); plastics (semi finished); thermoplastic compositions 
and mixtures of plastics and synthetic rubber with other materials 
(semi finished); unprocessed and semi finished synthetic rubber. 
SERVICES: Research and development of polymerisation of 
olefinic monomers; chemical analysis of polymerisation of 
olefinic monomers. Priority Filing Date: March 12, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1131061 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques à utiliser comme catalyseurs 
pour la fabrication de plastiques, de polymères, de caoutchoucs 
et d'élastomères thermoplastiques; résines synthétiques non 
transformées; plastiques non transformés; composés 
thermoplastiques non transformés et mélanges de plastiques et 
d'autres matières; élastomères thermoplastiques non 
transformés; élastomères thermoplastiques (semi-transformés); 
résines synthétiques (semi-transformées); plastiques (semi-
transformés); composés thermoplastiques et mélanges de 
plastiques et de caoutchouc synthétique et d'autres matières 
(semi-transformés); caoutchouc synthétique non transformé et 
semi-transformé. SERVICES: Recherche et mise au point de 
polymérisations de monomères oléfiniques; analyse chimique de 
polymérisations de monomères oléfiniques. Date de priorité de 
production: 12 mars 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1131061 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.

1,341,220. 2007/03/28. Clayton Industries, a California 
Corporation, 17477 Hurley Street, City of Industry, California 
91744-5106, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SIGMAFIRE
WARES: Steam generators, boilers and exhaust gas boilers. 
Priority Filing Date: January 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/077937 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 23, 2007 under No. 
3,316,181 on wares.

MARCHANDISES: Générateurs de vapeur, chaudières et 
chaudières récupératrices. Date de priorité de production: 08 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/077937 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 octobre 2007 sous le No. 3,316,181 en 
liaison avec les marchandises.

1,342,843. 2007/04/11. RIDLEY BLOCK OPERATIONS, INC., a 
legal entity, 424 North Riverfront Drive, Mankato, Minnesota 
56002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BIOBARREL
WARES: Non-mechanized animal feeders and biodegradable 
containers for animal feed and animal feed supplements. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 
under No. 3,336,839 on wares.

MARCHANDISES: Mangeoires pour animaux non mécaniques 
et contenants biodégradables pour les aliments et suppléments 
alimentaires pour animaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 
sous le No. 3,336,839 en liaison avec les marchandises.

1,343,178. 2007/04/12. SOPRO, SA à Conseil d'Administration, 
Zone d'Activité Commerciale Athélia IV, Avenue des Genévriers, 
13705 LA CIOTAT, 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

SOPRO COMEG
MARCHANDISES: (1) endoscopes à usage médical et leurs 
composants, sondes à usage médical pour l’exploration de 
l’appareil respiratoire, urogénital, digestif, lymphatique et 
circulatoire, sondes arthroscopiques; installations et appareils 
d'éclairage conçus pour l'endoscopie, caméras, instruments 
médicaux optiques, appareils d'éclairage nommément lampes 
pour endoscopes; adaptateurs et câbles de raccord d'une 
caméra à un endoscope; appareils de reproduction, de 
transmission et d’enregistrement des images pour l'endoscopie 
nommément logiciels utilisés pour la reproduction, la 
transmission et l’enregistrement des images obtenues lors 
d’examens endoscopiques, générateurs électriques, écrans 
d’ordinateur, moniteurs d’ordinateur; microscopes, miniscopes, 
objectifs pour appareils optiques nommément pour endoscopes; 
appareils et instruments médicaux nommément instruments 
chirurgicaux, bucco-dentaires et vétérinaires, pompes 
arthroscopiques; appareils pour le diagnostique médical 
nommément dialyseur, insufflateurs nommément appareils de 
mesure de la pression; lampes pour endoscopes; appareils otho-
rhino-laryngologiques, urologiques, arthroscopiques et 
gynécologiques nommément télescopes, gaines, pompes et 
obturateurs, néphroscopes et cystoscopes; dispositifs pour 
l’implantation par laparoscopie nommément endoscopes, 
chambres à cathéter d’accès au système veineux. (2) 
endoscopes à usage médical et leurs composants, sondes à 
usage médical pour l’exploration de l’appareil respiratoire, 
urogénital, digestif, lymphatique et circulatoire, sondes 
arthroscopiques; installations et appareils d'éclairage conçus 
pour l'endoscopie, caméras, instruments médicaux optiques, 
appareils d'éclairage nommément lampes pour endoscopes; 
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adaptateurs et câbles de raccord d'une caméra à un endoscope; 
appareils de reproduction, de transmission et d’enregistrement 
des images pour l'endoscopie nommément logiciels utilisés pour 
la reproduction, la transmission et l’enregistrement des images 
obtenues lors d’examens endoscopiques, générateurs 
électriques, écrans d’ordinateur, moniteurs d’ordinateur; 
microscopes, miniscopes, objectifs pour appareils optiques 
nommément pour endoscopes; appareils et instruments 
médicaux nommément instruments chirurgicaux, bucco-
dentaires et vétérinaires, pompes arthroscopiques; appareils 
pour le diagnostique médical nommément dialyseur, insufflateurs 
nommément appareils de mesure de la pression; lampes pour 
endoscopes; appareils otho-rhino-laryngologiques, urologiques, 
arthroscopiques et gynécologiques nommément télescopes, 
gaines, pompes et obturateurs, néphroscopes et cystoscopes; 
dispositifs pour l’implantation par laparoscopie nommément 
endoscopes, chambres à cathéter d’accès au système veineux. 
Date de priorité de production: 23 novembre 2006, pays: 
FRANCE, demande no: 063 464 889 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 23 novembre 2006 sous le No. 063 
464 889 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Endoscopes and their components for medical use, 
probes for medical use for the exploration of the respiratory tract, 
the genitourinary system, the digestive system, lymphatic and 
circulatory systems, arthroscopy probes; lighting installations and 
apparatus designed for endoscopy, cameras, optical medical 
instruments, lighting apparatus namely, lamps for endoscopy; 
adapters and connector cables for endoscopy cameras; 
apparatus for reproducing, transmitting, and recording images 
from endoscopies namely, computer software used for 
reproducing, transmitting, and recording images from 
endoscopies, electric generators, computer screens, computer 
monitors; microscopes, miniscopes, lenses for optical apparatus 
namely, for endoscopes; medical apparatus and instruments 
namely, surgical, buccodental, and veterinary instruments, 
arthroscopy pumps; apparatus for medical diagnosis namely, 
dialyzers, insufflators namely, apparatus for measuring pressure; 
lamps for endoscopy; apparatus for otorhinolaryngology, urology, 
arthroscopy and gynecology namely telescopes, girdles, pumps, 
and obturators, nephroscopes and cystoscopes; devices for 
laparoscopy implants, namely endoscopes, catheter chambers to 
access the venous system. (2) Endoscopes and their 
components for medical use, probes for medical use for the 
exploration of the respiratory tract, the genitourinary system, the 
digestive system, lymphatic and circulatory systems, arthroscopy 
probes; lighting installations and apparatus designed for 
endoscopy, cameras, optical medical instruments, lighting 
apparatus namely, lamps for endoscopy; adapters and connector 
cables for endoscopy cameras; apparatus for reproducing, 
transmitting, and recording images from endoscopies namely, 
computer software used for reproducing, transmitting, and 
recording images from endoscopies, electric generators, 
computer screens, computer monitors; microscopes, miniscopes, 
lenses for optical apparatus namely, for endoscopes; medical 
apparatus and instruments namely, surgical, buccodental, and 
veterinary instruments, arthroscopy pumps; apparatus for 
medical diagnosis namely, dialyzers, insufflators namely, 
apparatus for measuring pressure; lamps for endoscopy; 

apparatus for otorhinolaryngology, urology, arthroscopy and 
gynecology namely telescopes, girdles, pumps, and obturators, 
nephroscopes and cystoscopes; devices for laparoscopy 
implants, namely endoscopes, catheter chambers to access the 
venous system. Priority Filing Date: November 23, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 063 464 889 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for FRANCE on 
November 23, 2006 under No. 063 464 889 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,343,644. 2007/04/17. Divegear, Inc., 17145 Von Karman, Suite 
106, Irvine, California 92614, 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 word is 
black. The fin designs are red with a white diagonal stripe.

WARES: T-shirts, tank tops, camisoles, polo shirts, sweatshirts, 
hoodies, coats, jackets, fleeces, pants, shorts, sweatpants, hats, 
caps, beanies and visors. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot est noir. Les dessins en forme d'ailerons 
sont rouges avec une bande diagonale blanche.

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, camisoles, polos, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, manteaux, vestes, 
vêtements molletonnés, pantalons, shorts, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, petits bonnets et visières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,345,289. 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 YORK
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: 77/160,750 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. 3,452,195 on 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: 77/160,750 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2008 sous le No. 3,452,195 en liaison avec les marchandises.

1,345,440. 2007/04/27. Monki AB, Kanalgatan 1, 573 31 Tranås, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MONKI
WARES: account books, accounting forms, adding machine 
paper, address books, address labels, adhesive tape dispensers 
for household or stationery use, adhesive tapes for stationery or 
household purposes, adhesives for stationery or household 
purposes, announcement cards, appointment books, artists' 
brushes, atlases, bathroom and facial tissue, blank cards, blank 
or partially printed postcards, blotters, blotting paper, 
bookbindings, namely, covers, spines and tapes for binding 
books, bookmarks, bulletin boards, business cards, business 
forms, calendars, cardboard boxes, carrying cases made of 
paper, chalk, clip boards, coin albums, coloring books, cook 
books, copier paper, corrugated paper, crayons, crepe paper, 
date books, desk file trays, desk pads, desk sets, diaries, 
dispensers for adhesive tapes for stationery or household 
purposes, display boards, document files, drafting rulers, drawer 
liners, drawing boards, drawing brushes, drawing compasses, 
electric and non-electric typewriters, erasers, gift wrapping 
paper, notebooks, paint brushes, paper napkins, paper staplers, 
pens, pencils, pen and pencil holders, photographs, plastic 
bubble packs for packaging, printers' type, printing blocks; cases 
for pencils, pens, documents, photos, video tapes and CD's; 
tissue paper, towels and table cloths made of paper, trading 
cards, writing and note paper; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials, namely suitcases, clothing 
accessory belts, handbags, bags, boxes, cases, holders, purses, 
pouches, portmanteaux, envelopes, wallets and trunks; animal 
skins and hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, 
namely baby, children's, men's and women's outerwear namely 
coats and jackets, shirts, blouses, cardigans, turtle necks, T-
shirts, piquet shirts, tanktops, baby, children's, men's and 
women's underwear, pants, shorts, skirts, blazers, sweaters, 
hooded sweatshirts, sleepwear, swimwear, tops, dresses, 
overalls, gloves, scarves and ties; footwear, namely sandals, 
slippers, shoes, boots, sport shoes, sneakers and half-boots; 
headgear, namely hats, caps and beanies. Priority Filing Date: 
Apr i l  02, 2007, Country: SWEDEN, Application No: SE 
2007/03028 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres comptables, formulaires comptables, 
papier pour additionneuses, carnets d'adresses, étiquettes 
d'adresses, distributeurs de ruban adhésif pour la maison ou le 
bureau, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, adhésifs 
pour le bureau ou la maison, faire-part, carnets de rendez-vous, 
pinceaux d'artiste, atlas, papier hygiénique et papiers-mouchoirs, 
cartes vierges, cartes postales vierges ou partiellement 
imprimées, buvards, papier buvard, reliures, nommément 
couvertures, dos et ruban pour la reliure de livres, signets, 
babillards, cartes professionnelles, formulaires commerciaux, 
calendriers, boîtes en carton, étuis de transport en papier, craie, 

planchettes à pince, albums à pièces de monnaie, livres à 
colorier, livres de cuisine, papier à photocopie, papier cannelé, 
crayons à dessiner, papier crêpé, carnets de rendez-vous, bacs 
à fiches de bureau, sous-main, ensembles de bureau, agendas, 
distributeurs de ruban adhésif pour le bureau ou la maison, 
tableaux d'affichage, chemises de classement, règles non 
divisées, garnitures parfumées pour tiroirs, planches à dessin, 
pinceaux à dessin, compas à dessin, machines à écrire 
électriques et non électriques, gommes à effacer, papier-cadeau, 
carnets, pinceaux, serviettes de table en papier, agrafeuses à 
papier, stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons, 
photographies, feuilles de plastique à bulles d'air pour 
l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; étuis à 
crayons, plumiers, porte-documents, étuis pour photos, étuis 
pour cassettes vidéo et étuis à CD; papier-mouchoir, serviettes 
et nappes en papier, cartes à collectionner, papier à écrire et 
papier à lettres; cuir et similicuir et marchandises faites de ces 
matières, nommément valises, ceintures comme accessoires 
vestimentaires, sacs à main, sacs, boîtes, étuis, supports, porte-
monnaie, pochettes, mallettes, enveloppes, portefeuilles et 
malles; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles et cannes; fouets, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur pour bébés, enfants, hommes et femmes, 
nommément manteaux et vestes, chemises, chemisiers, 
cardigans, cols roulés, tee-shirts, polos et piqué, débardeurs, 
sous-vêtements pour bébés, enfants, hommes et femmes, 
pantalons, shorts, jupes, blazers, chandails, pulls d'entraînement 
à capuchon, vêtements de nuit, vêtements de bain, hauts, robes, 
salopettes, gants, foulards et cravates; articles chaussants, 
nommément sandales, pantoufles, chaussures, bottes, 
chaussures de sport, espadrilles et demi-bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets. Date de 
priorité de production: 02 avril 2007, pays: SUÈDE, demande no: 
SE 2007/03028 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,346,236. 2007/05/04. Swat.Fame, Inc., 16425 East Gate 
Avenue, City of Industry, California 91745, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KUT KOLLECTION
WARES: (1) Perfume; toilet water; cologne; fragrances for 
personal use; scented body sprays; bath preparations, namely, 
beads, crystals, gels, oils and powders; bubble baths; lip balm; 
cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, face powder, facial base, 
blush, eye make-up, eye shadow, and mascara; nail polish; 
Eyewear, namely sunglasses and reading glasses; Jewelry, 
watches and clocks; Purses, wallets, handbags, backpacks, tote 
bags, shoulder bags, credit card cases, luggage, attaché cases, 
traveling bags, overnight bags, sports bags, book bags, 
suitcases, duffle bags, clutches, fanny packs, rucksacks, beach 
bags, garment bags for travel, and toiletry cases sold empty. (2) 
Clothing, namely, jeans, pants, slacks, trousers, gauchos, capris, 
bottoms, shorts, Bermuda shorts, coveralls, overalls, skirts, 
miniskirts, dresses, jumpsuits, tops, bottoms, blouses, halter 
tops, tank tops, cardigans, jerseys, t-shirts, shirts, knit shirts, 
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polo shirts, sweaters, turtlenecks, vests, sweatshirts, 
sweatpants, boxer shorts, underwear, socks, suits, sport coats, 
blazers, coats, jackets, raincoats and overcoats, and headgear, 
namely, hats, visors, head bands, caps and berets. (3) Jeans, 
pants, bottoms, Bermuda shorts. Priority Filing Date: February 
23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77114833 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3496938 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Parfums; eau de toilette; eau de Cologne; 
parfums; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits pour le bain, nommément perles, cristaux, gels, huiles 
et poudres; bains moussants; baume à lèvres; cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, poudre pour le 
visage, fond de teint, fard à joues, maquillage pour les yeux, 
ombre à paupières et mascara; vernis à ongles; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes de lecture; 
bijoux, montres et horloges; porte-monnaie, portefeuilles, sacs à 
main, sacs à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, porte-cartes 
de crédit, valises, mallettes, sacs de voyage, sacs court-séjour, 
sacs de sport, sacs pour livres, valises, sacs polochons, 
pochettes, sacs banane, sacs de plage, housses à vêtements de 
voyage et trousses de toilette vendues vides. (2) Vêtements, 
nommément jeans, pantalons, pantalons sport, pantacourts, 
pantalons capris, vêtements pour le bas du corps, shorts, 
bermudas, combinaisons, salopettes, jupes, minijupes, robes, 
combinaisons-pantalons, hauts, vêtements pour le bas du corps, 
chemisiers, corsages bain-de-soleil, débardeurs, cardigans, 
jerseys, tee-shirts, chemises, chemises tricotées, polos, 
chandails, chandails à col roulé, gilets, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, boxeurs, sous-vêtements, 
chaussettes, costumes, vestons sport, blazers, manteaux, 
vestes, imperméables et pardessus, et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, bandeaux, casquettes et 
bérets. (3) Jeans, pantalons, vêtements pour le bas du corps, 
bermudas. Date de priorité de production: 23 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77114833 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 2008 sous le No. 3496938 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).

1,347,412. 2007/05/07. Linda Enterprises Limited, 1 Soho 
Square, London W1D 3BQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Prepared foods, comprising pasta, namely, 
vegetarian lasagna, macaroni cheese; food preparations made 
from vegetable matter, namely, processed foods consisting of 
meat substitutes, vegetarian sausages, vegetarian sausage rolls, 
vegetarian quarter pounders chilli non carne, vegetarian chilli 
non carne, spicy three bean bakes, cheese leek and red onion 
plaits, creamy vegetable pies, aubergine and courgette bakes, 
country pies, vegetarian Cornish pastries. (2) Prepared 
vegetarian foods being chilled or frozen, namely, entrees and 
side dishes consisting of vegetables with or without cheese; 
textured vegetable protein; preserved, dried, cooked and frozen 
fruits and vegetables; jellies; jams; soups, soup mixes; pickles; 
food preparations made from vegetable matter, namely 
processed foods consisting of meat substitutes, vegetarian 
sausages, vegetarian quarter pounders chilli non carne, or 
vegetarian chilli non carne, fire grilled vegetarian chicken, pizza, 
spicy three bean bakes, cheese leek and red onion plaits, 
vegetable pies; vegetable protein for use as an additive to foods; 
flour, bread, pastry, puddings; ices, tapioca, sago, pies, pastries, 
pasta, prepared foods comprising pasta, namely, lasagne, 
macaroni and cheese, spicy peanut pasta, buuternut squash 
ravioli; rice; breadcrumbs; spices; pastes; fruit sauces. Priority
Filing Date: March 20, 2007, Country: OHIM (EC), Application 
No: 5,773,973 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on June 03, 2008 under No. 005773973 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés constitués de pâtes 
alimentaires, nommément lasagnes végétariennes, macaronis 
au fromage; préparations alimentaires à base de légumes, 
nommément aliments transformés, en l'occurrence substituts de 
viande, saucisses végétariennes, saucisses végétariennes 
briochées, galettes de hamburger végétariennes, chili sans 
viande, chili végétarien, plats de haricots mélangés épicés cuits 
au four, feuilletés aux poireaux, aux oignons rouges et au 
fromage, tartes aux légumes et à la crème, plats d'aubergines et 
de courgettes cuits au four, tourtes, petits pâtés de Cornouailles. 
(2) Aliments végétariens préparés, puis réfrigérés ou congelés, 
nommément plats principaux et plats d'accompagnement 
constitués de légumes, avec ou sans fromage; protéines 
végétales texturées; fruits et légumes en conserve, séchés, cuits 
et congelés; gelées; confitures; soupes, préparations pour 
soupes; marinades; préparations alimentaires à base de 
légumes, nommément aliments transformés, en l'occurrence 
substituts de viande, saucisses végétariennes, galettes de 
hamburger végétariennes, chili sans viande ou chili végétarien, 
poulet végétarien grillé, pizza, plats de haricots mélangés épicés 
cuits au four, feuilletés aux poireaux, aux oignons rouges et au 
fromage, tartes aux légumes; protéines végétales à utiliser 
comme additifs alimentaires; farine, pain, pâtisseries, crèmes-
desserts; glaces, tapioca, sagou, tartes, pâtisseries, pâtes 
alimentaires, plats cuisinés constitués de pâtes alimentaires, 
nommément lasagnes, macaronis au fromage, pâtes aux 
arachides épicées, raviolis à la courge musquée; riz; chapelure; 
épices; pâtes; compotes de fruits. Date de priorité de production: 
20 mars 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 5,773,973 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 juin 2008 sous le 
No. 005773973 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,347,510. 2007/05/15. Foster Hardware Inc, 27 Meadowview 
Ave, Thornhill, ONTARIO L3T 1K5

WARES: Computer hardware. SERVICES: Training in the use 
and operation of computers. Used in CANADA since September 
12, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique. SERVICES:
Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,906. 2007/05/17. Nathan Powell, 5671 Dolmite Hts, 
Mississauga, ONTARIO L5M 7B5

WARES: Men's and women's clothing, namely, business attire, 
ties, shirts, sweaters, golf shirts, dress shoes, bags, namely, 
athletic, golf, school and luggage, boxer shorts, hats, belts, 

cologne, software, namely, computer software for use in 
educational instruction for children, computer software for use in 
database management, computer software for use in desk-top 
publishing, computer software for use in e-commerce to allow 
users to perfonn electronic business transactions via a global 
computer network, and computer software to enhance the audio 
visual capabilities of multimedia applications namely for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures. SERVICES: Consultation: namely, business 
administration, business management, and web page design. 
Design: namely, websites. Marketing services: namely, arranging 
for the distribution of the products of others, consulting services, 
namely, providing marketing strategies, database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting, designing, printing and 
collecting marketing information, marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others. 
Used in CANADA since January 08, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément costumes, cravates, chemises, chandails, polos, 
chaussures habillées, sacs, nommément sacs de sport, sacs de 
golf, sacs d'école et valises, boxeurs, chapeaux, ceintures, eau 
de Cologne, logiciel, nommément logiciel servant à 
l'enseignement des enfants, logiciel pour la gestion de bases de 
données, logiciel pour l'éditique, logiciel pour le commerce 
électronique qui permet aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial et logiciel pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias, nommément pour 
l'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et 
d'animations. SERVICES: Services de conseil, nommément 
administration d'entreprise, gestion d'entreprise et conception de 
pages Web. Conception, nommément sites Web. Services de 
marketing, nommément organisation pour la distribution des 
produits de tiers, services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing, services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données 
spécifiques à des fins de marketing ainsi que conseils, 
conception, impression et collecte d'information de marketing, 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers. Employée au 
CANADA depuis 08 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,348,022. 2007/05/18. Geeks on Call America, Inc., 814 
Kempsville Road, Norfolk, Virginia 23502, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 
5600, P.O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1E2



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 48 January 14, 2009

SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of computer 
hardware; installation, maintenance and repair of computer 
networks; upgrade of computer hardware. (2) Custom 
manufacture of computers for others. (3) Educational services, 
namely, training services in the fields of computer hardware and 
software, computer and network security, Internet security, 
computer and network technology, computer and network 
hardware, and computer and network software; educational 
services, namely training services in the use and maintenance of 
computer systems and networks. (4) Design of computers, 
computer software and computer networks; consulting services 
in the field of design, selection, implementation and use of 
computer hardware and software systems for others; computer 
services, namely virus protection, data back up and recovery 
services; Computer system security services, namely, restricting 
access to and by computer networks to and of undesired web 
sites, media and individuals and facilities; maintaining web sites 
for others; computer web site design for others. (5) Monitoring of 
computer systems for security purposes. (6) Computer services, 
namely, planning, designing, developing, selecting, procuring, 
installing, customizing, maintaining, upgrading, testing, 
troubleshooting, and repairing computer hardware, peripheral 
devices, software, networks, broadband access, technology, and 
security via telephone, electronic mail, and in person at 
customers' homes and offices; consulting services in the fields of 
planning, designing, developing, selecting, procuring, installing, 
customizing, maintaining, upgrading, testing, troubleshooting, 
and repairing computer hardware, peripheral devices, software, 
networks, broadband access, technology, and security via 
telephone, electronic mail, and in person at customers' homes 
and offices; computer diagnostic services; computer disaster 
recovery planning; computer programming; computer project 
management; computer security services, namely, planning, 
designing, selecting, installing, customizing, maintaining, 
upgrading, testing, troubleshooting, and repairing virus-
protection and firewall software and technology and monitoring 
and restricting access to and by computer networks to and of 
undesired individuals, facilities, media, and web sites; computer 
systems analysis, configuration management, and integration; 
conversion of data and documents from and to electronic and 
physical media and into different forms of digital content; custom 
computer manufacturing; custom software development; data 
backup and recovery; data encryption; data mining; planning, 
designing, selecting, installing, customizing, maintaining, 
upgrading, testing, troubleshooting, repairing, managing, and 
monitoring databases, electronic mail applications and systems, 
multimedia products, namely, audio cards and video cards, web 
pages, and web sites for others; testing, analysis, and evaluation 
of the services of others for the purposes of computer 
certification. (7) Advertising services, namely on-line issuance of 
gift certificates that can be redeemed for goods and services. 
Priority Filing Date: January 10, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/080,058 in 
association with the same kind of services (1), (2), (3), (4), (5). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; installation, maintenance et réparation de 
réseaux informatiques; mise à niveau de matériel informatique. 
(2) Fabrication personnalisée d'ordinateurs pour des tiers. (3) 
Services éducatifs, nommément services de formation dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels, de la sécurité 

informatique et de réseau, de la sécurité Internet, de la 
technologie informatique et de réseau, du matériel informatique 
d'ordinateur et de réseau ainsi que des logiciels d'ordinateur et 
de réseau; services éducatifs, nommément services de 
formation pour l'utilisation et la maintenance de systèmes 
informatiques et de réseaux. (4) Conception d'ordinateurs, de 
logiciels et de réseaux informatiques; services de conseil dans 
les domaines de la conception, de la sélection, de la mise en 
oeuvre et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes 
logiciels pour des tiers; services informatiques, nommément 
services de protection antivirus ainsi que de sauvegarde et de 
récupération de données; services de sécurité des systèmes 
informatiques, nommément restriction de l'accès à des réseaux 
informatiques et par ces derniers à des sites web, des médias, 
des personnes et des installations indésirables; maintenance de 
sites web pour des tiers; conception de sites web pour des tiers. 
(5) Surveillance de systèmes informatiques à des fins de 
sécurité. (6) Services informatiques, nommément planification, 
conception, développement, sélection, acquisition, installation, 
personnalisation, maintenance, mise à niveau, essai, dépannage 
et réparation concernant le matériel informatique, les 
périphériques, les logiciels, les réseaux, l'accès à large bande, la 
technologie et la sécurité, par téléphone, par courriel et en 
personne aux domiciles et aux bureaux des clients; services de 
conseil dans les domaines de la planification, de la conception, 
du développement, de la sélection, de l'acquisition, de 
l'installation, de la personnalisation, de la maintenance, de la 
mise à niveau, de l'essai, du dépannage et de la réparation 
concernant le matériel informatique, les périphériques, les 
logiciels, les réseaux, l'accès à large bande, la technologie et la 
sécurité, par téléphone, par courriel et en personne aux 
domiciles et aux bureaux des clients; services de diagnostic 
informatique; programme de récupération en cas de sinistre 
informatique; programmation informatique; gestion de projets 
informatiques; services de sécurité informatique, nommément 
planification, conception, sélection, installation, personnalisation, 
maintenance, mise à niveau, essai, dépannage et réparation 
concernant les logiciels et les technologies de protection 
antivirus et coupe-feu ainsi que surveillance et restriction de 
l'accès à des réseaux informatiques et par ces derniers, à et par 
des personnes, des ressources, des supports et des sites Web 
indésirables; analyse, gestion de la configuration et intégration 
de systèmes informatiques; conversion de données et de 
documents à partir de supports électroniques et physiques et 
vers ces supports ainsi que dans divers formats de contenu 
numérique; fabrication d'ordinateurs sur mesure; développement 
de logiciels sur mesure; sauvegarde et récupération de données; 
cryptage de données; exploration de données; planification, 
conception, sélection, installation, personnalisation, 
maintenance, mise à niveau, essai, dépannage, réparation, 
gestion et surveillance de bases de données, d'applications et 
de systèmes de courriel, de produits multimédias, nommément 
de cartes audio et de cartes vidéo, de pages Web et de sites 
Web pour des tiers; essai, analyse et évaluation des services de 
tiers à des fins de certification d'ordinateurs. (7) Services de 
publicité, nommément émission en ligne de chèques-cadeaux à 
échanger contre des marchandises et des services. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/080,058 en liaison avec le 
même genre de services (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,348,450. 2007/05/23. J. CHOO LIMITED, 4 Lancer Square, 
Kensington Church Street, London W8 4EH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JIMMY CHOO
WARES: Candles and wicks for lighting, Christmas tree candles, 
night lights (candles), scented candles; beeswax; grease for 
shoes; oils for the preservative of leather. Priority Filing Date: 
February 28, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 22447958 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 31, 2007 under No. 2447958 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et mèches pour l'éclairage, bougies 
pour arbres de Noël, veilleuses (bougies), bougies parfumées; 
cire d'abeille; graisse pour chaussures; huiles pour la protection 
du cuir. Date de priorité de production: 28 février 2007, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 22447958 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 31 août 2007 sous le No. 2447958 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,349,939. 2007/06/01. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN NG, IBM 
CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. EAST, DEPT B4/U59, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7

IBM CENTRE FOR YOUNG LEARNERS
WARES: Computers; computer hardware; computer software, 
namely, operating system software, educational computer 
programs for children; computer servers; adapters for 
computers; computer components and peripherals, namely, 
central processing units, computer monitors, computer 
keyboards, computer mouse, audio speakers, and instructional 
manuals sold as a unit therewith; computer memories; data 
processing equipment, namely central processing units; audio 
speakers, equipment and material; printers; integrated circuits; 
printed circuits; semiconductors; disk drives; tape recorders; 
pocket calculators; cash registers; facsimile; video games; video 
screens; video recorders; video tapes; blank magnetic computer 
discs and tapes; computer chips; circuit boards; computer 
hardware, namely, microprocessors, communications servers; 
computer carrying cases; blank computer discs and tapes; 
computer interface boards; computer cables and computer cable 
parts; calculators; computer fax modem cards; computer 
accessories, namely, screen filters, power converters, namely, 
digital to analog, analog to digital and voltage steppers, mouse 
pads, radio pagers, joysticks; computer monitors, computer 
mouse; blank magnetic computer tapes; electronic publications, 
namely, books, magazine and manuals featuring computer 
technology information; integrated circuit cards, integrated circuit 

adapters and smart card adapters; readers for integrated circuit 
cards and smart cards; microcomputers, modems; electrical 
power supplies; projectors; remote controls for computers; surge 
protectors and uninterrupted power supplies; keyboards; point of 
sale terminals; computer software, namely, software used for 
accessing a global computer network, software used for 
document management, software used for locating, retrieving 
and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks and 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals sold as a unit therewith; 
documentation and instruction manuals recorded on machine-
readable media and relating to computers or computer 
programs; printed matter, namely, books, brochures, magazines, 
training manuals, written presentations, informational flyers, 
informational sheets, and printed instructional, education and 
teaching materials, a l l  in the field of computer hardware, 
computer software and children's education; documentation and 
publication relating to computers or computer programs; 
manuals; books; magazines; periodicals; newspapers; printed 
matter; printed matter relating to computer hardware, software 
and services. SERVICES: Telecommunication services, namely, 
audio and video broadcast transmission over a computer 
network, electronic transmission of documents over a global 
computer network; information transmission, namely audio, video 
and document transmission, via electronic communications 
networks; providing access to telecommunication networks via 
computers with pre-loaded software, namely, educational 
computer programs for children; providing multiple-user access 
to a global computer information network; providing multiple-user 
access to interactive databases through web sites on a global 
computer network; electronic newsletter featuring computer 
technology information and children's education; news and 
information agencies; electronic newsletter; design of internet 
web sites; educational services, namely, arranging and 
conducting educational conferences, classes, seminars, 
workshops, exhibitions, and training courses for teachers and 
adults in the field of utilizing a computer and early-learning 
educational software for the purpose of educating children; 
computer education training, namely, providing training to 
teachers and adults in the field of utilizing a computer and early-
learning educational software for the purpose of educating 
children; providing tutorial sessions in the field of computers, 
computer software program and children's education, namely, 
tutoring teachers and adults in the field of utilizing a computer 
and early-learning software for the purpose of educating 
children; production of radio or television programs; educational 
services, namely, conducting classes, seminars, conferences 
and workshops in the field of computers, information technology, 
image and audio processing technology, telecommunications 
and global networks, training in the field of computer operation 
and information technology; conducting entertainment exhibitions 
in the nature of information technology demonstrations;
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; conducting entertainment exhibitions, namely, real-time 
athletic competitions via a global computer network; and 
conducting entertainment exhibitions, namely, providing 
demonstrations on web-sites featuring museum exhibitions, 
sporting events, art gallery exhibitions, concerts, and musical 
recordings; editing of books, journals; shows and films 
production; organisation and leading of conferences, 
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symposiums, congresses; booking of seats for shows; computer 
programming; computer services, namely computer consultation 
and computer systems design services for others, technical 
support services, computer software and hardware design for 
others; interconnection, integration and testing of computer
hardware and software systems for others; installation, updating 
and maintenance of computer software; computer programming 
for others; consulting services in the field of computer hardware 
and software; computer systems analysis; design, updating and 
maintenance of computer software; leasing access time to 
computer data base servers; licensing computer hardware and 
software for others; technical project studies in the field of 
computer hardware and software; I/T outsourcing services; 
computer systems analysis; advice and consulting relating to use 
of internet; rental of computers and computer software; services 
for providing user access to computers for business 
management; legal services ; scientific and industrial research; 
reporter services; videotaping services; providing facilities for 
organisation of exhibitions. Priority Filing Date: December 04, 
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005518361 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, 
nommément système d'exploitation, programmes informatiques 
éducatifs pour enfants; serveurs; adaptateurs pour ordinateurs; 
composants d'ordinateur et périphériques, nommément unités 
centrales de traitement, moniteurs d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-parleurs et manuels 
vendus comme un tout avec les marchandises susmentionnées; 
mémoires d'ordinateur; matériel de traitement de données, 
nommément unités centrales de traitement; haut-parleurs, 
équipement et matériel audio; imprimantes; circuits intégrés; 
circuits imprimés; semi-conducteurs; disques durs; enregistreurs 
de cassettes; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; magnétoscopes; 
cassettes vidéo; disques et cassettes magnétiques vierges pour 
ordinateurs; puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; 
matériel informatique, nommément microprocesseurs, serveurs 
de communication; mallettes de transport d'ordinateur; disques 
et bandes vierges pour ordinateurs; cartes d'interface pour 
ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces pour câbles 
d'ordinateur; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateur, nommément filtres pour écran, 
convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs 
numérique-analogique, analogique-numérique et régulateurs de 
tension, tapis de souris, téléavertisseurs, manches à balai; 
écrans d'ordinateur, souris d'ordinateur; bandes magnétiques 
vierges pour ordinateur; publications électroniques, nommément 
livres, magazine et manuels contenant de l'information sur 
l'informatique; cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour circuits 
intégrés et adaptateurs pour cartes à puces; lecteurs pour cartes 
à circuit intégré et cartes intelligentes; micro-ordinateurs, 
modems; blocs d'alimentation électrique; projecteurs; 
télécommandes pour ordinateurs; parasurtenseurs et blocs 
d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux de point de 
vente; logiciels, nommément logiciel pour accéder à un réseau 
informatique mondial, pour la gestion de documents, la 
localisation, la récupération et la réception de textes, de 
documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle 
sur des réseaux informatiques internes d'entreprise et des 

réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus, logiciel 
utilisé pour le développement de logiciels et la création Web, 
ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; 
documentation et manuels d'instructions enregistrés sur des 
supports lisibles par machine concernant les ordinateurs ou les 
programmes informatiques; imprimés, nommément livres, 
brochures, magazines, manuels de formation, présentations 
écrites, prospectus d'information, fiches d'information ainsi que 
manuels, matériel didactique et matériel d'enseignement 
imprimés, tous dans le domaine du matériel informatique, du 
logiciel et de l'éducation des enfants; documents et publications 
sur les ordinateurs ou les programmes informatiques; manuels; 
livres; magazines; périodiques; journaux; imprimés; matériel 
imprimé ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et aux 
services informatiques. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément audiotransmission et 
vidéotransmission sur un réseau informatique, transmission 
électronique de documents sur un réseau informatique mondial; 
transmission d'information, nommément transmission de fichiers 
audio, de fichiers vidéo et de documents par des réseaux de 
communication électroniques; offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication par ordinateur avec des logiciels préchargés, 
nommément logiciels éducatifs pour enfants; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
multiutilisateur à des bases de données interactives à partir de 
sites Web accessibles sur un réseau informatique mondial; 
bulletin électronique contenant de l'information sur l'informatique 
et l'éducation des enfants; agences de presse et d'information; 
bulletin électronique; conception de sites Web; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences 
éducatives, cours, conférences, ateliers, expositions et cours de 
formation pour enseignants et adultes sur l'utilisation d'un 
ordinateur et d'un logiciel éducatif pour jeunes enfants; formation 
en informatique, nommément offre de formation aux enseignants 
et aux adultes sur l'utilisation d'un ordinateur et d'un logiciel 
éducatif pour jeunes enfants; séances de tutorat dans le 
domaine des ordinateurs, des programmes logiciels et de 
l'éducation, nommément tutorat offert aux enseignants et aux 
adultes sur l'utilisation d'un ordinateur et d'un logiciel éducatif 
pour jeunes enfants; production d'émissions de radio ou de 
télévision; services éducatifs, nommément tenue de classes, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
ordinateurs, de l'informatique, du traitement d'images et audio, 
des réseaux de télécommunications et mondiaux, formation 
dans le domaine de l'utilisation des ordinateurs et de 
l'informatique; tenue d'expositions de divertissement sous forme 
de démonstrations informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; tenue 
d'expositions de divertissement, nommément compétitions 
sportives en direct sur un réseau informatique mondial; tenue 
d'expositions de divertissement, nommément offre de 
démonstrations sur des sites Web concernant des expositions 
au musée, évènements sportifs, expositions en galeries d'art, 
concerts et enregistrements musicaux; édition de livres, de 
revues; production d'émissions et de films; organisation et tenue 
de conférences, symposiums, congrès; réservation de sièges de 
spectacle; programmation informatique; services informatiques, 
nommément services de conseil en informatique et services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers, services 
de soutien technique, conception de logiciels et de matériel 
informatique pour des tiers; interconnexion, intégration et essai 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; 
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installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers; services de conseil 
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; conception, mise à jour et 
maintenance de logiciels; location de temps d'accès à des 
serveurs de bases de données; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de matériel informatique à des tiers; études de projets 
techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; services d'impartition de technologies de l'information; 
analyse de systèmes informatiques; services de conseil liés à 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; 
services d'offre d'accès utilisateur à des ordinateurs pour la 
gestion d'entreprise; services juridiques; recherche scientifique 
et industrielle; services de reporters; services d'enregistrement 
vidéo; offre d'installations pour l'organisation d'expositions. Date
de priorité de production: 04 décembre 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005518361 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.

1,350,224. 2007/06/05. Canadian Diabetes Educator 
Certification Board, 2878 King Street, Caledon, ONTARIO L7C 
0R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2
Certification Mark/Marque de certification

CDE
SERVICES: Providing education, diabetes-management advice 
and health care to persons exhibiting risk factors for diabetes, to 
those with prediabetes, to those with diabetes and to their 
families; providing education in the field of diabetes 
treatment,diagnosis, management and avoidance to physicians. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.

Persons entitled to use the certification mark are referred to 
herein as "holders of the designation". In order to gain 
entitlement to use the certification mark, one must pass the 
competency examination periodically set by the Applicant. 
Securing a passing grade on the examination entitles the writer 
to use the certification mark for the following five year period. 
Holders of the designation may secure right to use the 
certification mark beyond said five year period by filing a renewal 
application, in the form approved by the Applicant, which 
evidences that the holder of the designation has completed 
continuing education training to the standards set by the 
Applicant, and by paying a renewal fee as set by the applicant. In 
order to write the examination, one must apply in the form set by 
the Applicant and pay the application fee set by the Applicant. In 
order to apply to write the examination, one must be registered 
with a regulatory body in Canada as a health professional and (i) 
be a holder of the designation; or (ii) have worked at least 800 
hours in diabetes education within a period of not more than 
three years prior to applying to write the examination, while 
registered as a member of a regulatory body in Canada as a 
health professional. Standards set by the Applicant regarding the 
examination are set out in the Examination Handbook which has 
been filed with the Trade-marks Office. Standards set by the 
Applicant regarding continuing education requirements for 
renewal are set forth in the How To Guide which has been filed 
with the Trade-marks Office.

SERVICES: Offre de formation, de conseils sur la gestion du 
diabète et de soins de santé aux personnes présentant des 
facteurs de risque associés au diabète, aux personnes atteintes 
du prédiabète, aux personnes atteintes du diabète et à leurs 
familles; offre de formation dans le domaine du traitement, du 
diagnostic, de la gestion et de la prévention du diabète aux 
médecins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les services.

On désigne aux présentes les personnes ayant le droit d'utiliser 
la marque de certification comme « détentrices du titre ». Pour 
obtenir le droit d'utiliser la marque de certification, il faut réussir 
l'examen de compétence donné périodiquement par le 
requérant. En obtenant la note de passage à l'examen, le 
candidat obtient le droit d'utiliser la marque de certification pour 
les cinq années suivantes. Les détenteurs du titre peuvent 
obtenir le droit d'utiliser la marque de certification au-delà de 
cette période de cinq ans en remplissant une demande de 
renouvellement, sous la forme approuvée par le requérant, qui 
atteste du fait que le détenteur du titre a suivi une formation 
continue répondant aux normes établies par le requérant, et en 
acquittant le droit de renouvellement fixé par le requérant. Pour 
pouvoir passer l'examen, il faut être inscrit auprès d'un 
organisme de réglementation du Canada à titre de professionnel 
de la santé et i) détenir le titre ou ii) avoir travaillé au moins 800 
heures en formation sur le diabète au cours des trois années 
précédant l'inscription à l'examen, tout en étant inscrit comme 
membre d'un organisme réglementaire au Canada à titre de 
professionnel de la santé. Les normes établies par le requérant 
en ce qui concerne l'examen sont décrites dans le Examination 
Handbook qui a été soumis au Bureau des marques de 
commerce. Les normes établies par le requérant en ce qui 
concerne les exigences de formation continue pour le 
renouvellement sont présentées dans le How To Guide qui a été 
soumis au Bureau des marques de commerce.

1,350,226. 2007/06/05. Canadian Diabetes Educator 
Certification Board, 2878 King Street, Caledon, ONTARIO L7C 
0R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2
Certification Mark/Marque de certification

EAD
SERVICES: Providing education, diabetes-management advice 
and health care to persons exhibiting risk factors for diabetes, to 
those with prediabetes, to those with diabetes and to their 
families; providing education in the field of diabetes 
treatment,diagnosis, management and avoidance to physicians. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.

Persons entitled to use the certification mark are referred to 
herein as "holders of the designation". In order to gain 
entitlement to use the certification mark, one must pass the 
competency examination periodically set by the Applicant. 
Securing a passing grade on the examination entitles the writer 
to use the certification mark for the following five year period. 
Holders of the designation may secure right to use the 
certification mark beyond said five year period by filing a renewal 
application, in the form approved by the Applicant, which 
evidences that the holder of the designation has completed 
continuing education training to the standards set by the 
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Applicant, and by paying a renewal fee as set by the applicant. In 
order to write the examination, one must apply in the form set by 
the Applicant and pay the application fee set by the Applicant. In 
order to apply to write the examination, one must be registered 
with a regulatory body in Canada as a health professional and (i) 
be a holder of the designation; or (ii) have worked at least 800 
hours in diabetes education within a period of not more than 
three years prior to applying to write the examination, while 
registered as a member of a regulatory body in Canada as a 
health professional. Standards set by the Applicant regarding the 
examination are set out in the Examination Handbook which has 
been filed with the Trade-marks Office. Standards set by the 
Applicant regarding continuing education requirements for 
renewal are set forth in the How To Guide which has been filed 
with the Trade-marks Office.

SERVICES: Offre de formation, de conseils sur la gestion du 
diabète et de soins de santé aux personnes présentant des 
facteurs de risque associés au diabète, aux personnes atteintes 
du prédiabète, aux personnes atteintes du diabète et à leurs 
familles; offre de formation dans le domaine du traitement, du 
diagnostic, de la gestion et de la prévention du diabète aux 
médecins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les services.

On désigne aux présentes les personnes ayant le droit d'utiliser 
la marque de certification comme « détentrices du titre ». Pour 
obtenir le droit d'utiliser la marque de certification, il faut réussir 
l'examen de compétence donné périodiquement par le 
requérant. En obtenant la note de passage à l'examen, le 
candidat obtient le droit d'utiliser la marque de certification pour 
les cinq années suivantes. Les détenteurs du titre peuvent 
obtenir le droit d'utiliser la marque de certification au-delà de 
cette période de cinq ans en remplissant une demande de 
renouvellement, sous la forme approuvée par le requérant, qui 
atteste du fait que le détenteur du titre a suivi une formation 
continue répondant aux normes établies par le requérant, et en 
acquittant le droit de renouvellement fixé par le requérant. Pour 
pouvoir passer l'examen, il faut être inscrit auprès d'un 
organisme de réglementation du Canada à titre de professionnel 
de la santé et i) détenir le titre ou ii) avoir travaillé au moins 800 
heures en formation sur le diabète au cours des trois années 
précédant l'inscription à l'examen, tout en étant inscrit comme 
membre d'un organisme réglementaire au Canada à titre de 
professionnel de la santé. Les normes établies par le requérant 
en ce qui concerne l'examen sont décrites dans le Examination 
Handbook qui a été soumis au Bureau des marques de 
commerce. Les normes établies par le requérant en ce qui 
concerne les exigences de formation continue pour le 
renouvellement sont présentées dans le How To Guide qui a été 
soumis au Bureau des marques de commerce.

1,350,560. 2007/06/06. Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention, 890 Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4W 3P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WE GIVE KIDS A LIFT WHEN THEY 
NEED IT THE MOST

WARES: printed materials, namely program brochures, 
information kits and hand outs for promoting violence-free 
environments for children, youth and their families. SERVICES:
fundraising services; educational services, namely the providing 
of information and education for promoting violence-free 
environments for children, youth and their families. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures de 
programme, trousses d'information et documentation pour la 
promotion de milieux sans violence pour les enfants, les jeunes 
et leur famille. SERVICES: Campagnes de financement; 
services éducatifs, nommément offre d'information et 
d'enseignement pour la promotion de milieux sans violence pour 
les enfants, les jeunes et leur famille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,350,576. 2007/06/06. Henkel Corporation (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
The Triad, Suite 200, 2200 Renaissance Blvd., Gulph Mills, 
Pennsylvania 19406, 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

GRIP & HOLD
WARES: Shelf and drawer liners. Priority Filing Date: 
December 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/058316 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 31, 
2008 under No. 3427591 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour tablettes et tiroirs. Date
de priorité de production: 06 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/058316 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2008 sous 
le No. 3427591 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,579. 2007/06/06. Astral Media Radio inc., 1717, boulevard 
René-Lévesque Est, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H2L 4T9 
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

LA VIE EST ROCK DÉTENTE
MARCHANDISES: chandails en coton ouaté, t-shirts, disques et 
disques compacts, vidéocassettes et DVD préenregistrés 
nommément enregistrements vidéo et audio de spectacles de 
musique, d'humour et d'émissions de radio. SERVICES:
opération d’un réseau de station de radio; production et diffusion 
d’émissions de radio sur les ondes radiophoniques, par satellite, 
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sur un réseau informatique mondial, en mode numérique, par 
téléphone cellulaire, par radio privée; services d’information sur 
la musique, l'actualité culturelle, la mode féminine et masculine, 
les gadgets, les activités familiales, la pédagogie, la nutrition, la 
décoration, les capsules humoristiques, la santé, l'amour, les 
relations de couple et l'astrologie diffusé sur les ondes 
radiophoniques, par satellite, sur un réseau informatique 
mondial, en mode numérique, par téléphone cellulaire, par radio 
privée; services de production et de diffusion d’œuvres 
multimédia, nommément des œuvres littéraires, sonores et 
audiovisuelles, par un réseau informatique mondial, sur DVD, 
vidéocassette, cassette audio, cédérom ou sur tout autre support 
optique, numérique ou magnétique; services de divertissement, 
nommément production, organisation et tenue de galas, 
d’expositions, de spectacles, de soirées et services 
d'organisation d'événements culturels, sportifs et de 
divertissement par le média de la radio dont la programmation 
est reliée à la musique, aux spectacles de chansons, d'humour, 
aux défis sportifs et aux vedettariat; baladodiffusion et émission 
en fichiers MP3, nommément émissions de radio, capsules 
humoristiques, commentaires sur l'activité culturelle locale et 
internationale, musique et chansons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Sweaters made of cotton fleece, t-shirts, pre-recorded 
discs and compact discs, videocassettes and DVDs namely 
video and audio recordings of musical performances, comedy 
performances, and radio programs. SERVICES: Operation of a 
network of radio stations; production and broadcasting of radio 
shows over radio waves, via satellite, on a global computer 
network, digitally, via cellular phones, via private radio; music 
information services, news about culture, men's and women's 
fashion, gadgets, family activities, education, nutrition, 
decoration, episodes that are humourous, episodes about health, 
love, romantic relationships and astrology over radio waves, via 
satellite, on a global computer network, digitally, via cellular 
phones, via private radio; production and broadcasting services 
for multimedia works, namely literary works, audio and audio-
visual works, via a global computer network, on DVD, on 
videocassette, on audio cassette, on CD-ROM or all other 
optical, digital, or magnetic media; entertainment services, 
namely producing, organizing, and holding galas, exhibitions, 
performances, evenings and organizational services for cultural 
events, sports events and entertainment events via the media 
and the radio whose programming is related to music, song 
performances, comedy, sport challenges and the celebrity 
system; shows in podcast and MP3 file formats, namely radio 
programs, humorous episodes, commentary about local and 
international cultural activities, music and songs. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,350,580. 2007/06/06. LARCHE COMMUNICATIONS INC., a 
legal entity, 355 Cranston Crescent, Box 609, Midland, 
ONTARIO L4R 4L3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

REBEL RADIO

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
RADIO with respect to the radio broadcasting services.

WARES: water bottles; mouse pads; key chains; mugs; pens; 
bumper stickers; clothes stickers; banners; posters; pre-recorded 
CD's containing music; temporary tattoos; toy flying saucers for 
toss games; calendars; party balloons; tote bags; gym bags; 
luggage; backpacks; lip-balm. SERVICES: radio broadcasting 
services; creation, organization of a program in which consumers 
obtain goods, services and other merchandise, points with other 
loyalty programs, awards or value by monetary payment, by 
accumulating and redeeming rewards points or other 
promotional credits obtained in connection with the purchase of 
goods and/or services made from the applicant or third parties; 
promoting and advertising the services and the wares of others 
through a program in which consumers obtain goods, services 
and other merchandise, points with other loyalty programs, 
awards or value by monetary payment, by accumulating and 
redeeming rewards points or other promotional credits obtained 
in connection with the purchase of goods and/or services made 
from the applicant or third parties; sourcing and providing wares 
and services, warehousing and providing fulfilment and delivery 
services for a program in which consumers obtain goods, 
services and other merchandise, points with other loyalty 
programs, awards or value by monetary payment, by 
accumulating and redeeming rewards points or other 
promotional credits obtained in connection with the purchase of 
goods and/or services made from the applicant or third parties; 
creation, printing and distribution of advertisements and sales 
materials and catalogues; collection, analysis and distribution of 
data from reward programs for and to third parties. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot RADIO 
concernant les services de radiodiffusion.

MARCHANDISES: Gourdes; tapis de souris; chaînes porte-clés; 
grandes tasses; stylos; autocollants pour pare-chocs; 
autocollants pour vêtements; banderoles; affiches; CD 
préenregistrés contenant de la musique; tatouages temporaires; 
disques à lancer jouets pour jeux à lancer; calendriers; ballons 
de fête; fourre-tout; sacs de sport; valises; sacs à dos; baume à 
lèvres. SERVICES: Services de radiodiffusion; création, 
organisation d'un programme selon lequel les consommateurs 
obtiennent des marchandises et des services, des points avec 
d'autres programmes de fidélisation, des prix ou des remises de 
sommes d'argent, en accumulant et échangeant des points de 
récompense ou d'autres crédits de nature promotionnelle 
obtenus relativement à l'achat de marchandises et/ou de 
services du requérant ou de tiers; promotion et publicité des 
services et des marchandises de tiers grâce à un programme 
selon lequel les consommateurs obtiennent des marchandises et 
des services, des points avec d'autres programmes de 
fidélisation, des prix ou des remises de sommes d'argent, en 
accumulant et échangeant des points de récompense ou 
d'autres crédits de nature promotionnelle obtenus relativement à 
l'achat de marchandises et/ou de services du requérant ou de 
tiers; approvisionnement et offre de marchandises et services, 
services d'entreposage, de traitement de commandes et de 
livraison pour un programme selon lequel les consommateurs 
obtiennent des marchandises et des services, des points avec 
d'autres programmes de fidélisation, des prix ou des remises de 
sommes d'argent, en accumulant et échangeant des points de 
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récompense ou d'autres crédits de nature promotionnelle 
obtenus relativement à l'achat de marchandises et/ou de 
services du requérant ou de tiers; création, impression et 
distribution de publicités, de matériel de vente et de catalogues; 
collecte, analyse et distribution de données relatives aux 
programmes de primes et de récompenses de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,350,613. 2007/06/07. New York Football Giants, Inc., Giants 
Stadium, East Rutherford, New Jersey 07073, 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: Calendars, series of books relating to football, 
magazines relating to football, newsletters relating to football, 
printed tickets to sports games and events, pictorial prints, 
souvenir programs for sports events; men's, women's and 
children's clothing, namely, fleece tops and bottoms, headwear, 
namely, bandanas, ear warmers, ear bands, sweatbands, 
kerchiefs, head scarves, ski masks, hats, headbands and ear 
muffs, caps, visors, shirts, t-shirts, sweatshirts, and jackets; golf 
bags, golf balls, Christmas tree ornaments, toy footballs, and toy 
cars. SERVICES: Education and entertainment services in the 
nature of organizing and presenting professional football games 
and exhibitions; providing sports and entertainment information 
via a global computer network or a commercial on-line service; 
fan club services; educational services, namely, physical 
education programs and seminars in the field of football. Priority
Filing Date: May 17, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77183292 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 December 11, 2007 under No. 3,351,878 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Calendriers, séries de livres sur le football, 
magazines sur le football, bulletins sur le football, billets 
imprimés pour parties et événements sportifs, photographies 
artistiques, programmes commémoratifs pour événements 
sportifs; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément hauts en molleton et vêtements pour le bas du 
corps, couvre-chefs, nommément bandanas, cache-oreilles, 
bandeaux, bandeaux absorbants, fichus, foulards, masques de 
ski, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles, casquettes, visières, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement et vestes; sacs de 
golf, balles de golf, ornements d'arbre de Noël, ballons de 
football jouets et autos jouets. SERVICES: Services éducatifs et 
services de divertissement offerts par l'organisation et la 
présentation de matchs et d'expositions de football 

professionnel; diffusion d'information sur les sports et le 
divertissement par l'entremise d'un réseau informatique mondial 
ou d'un service commercial en ligne; services de clubs 
d'admirateurs; services d'enseignement, nommément 
programmes d'éducation physique et conférences dans le 
domaine du football. Date de priorité de production: 17 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77183292 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 11 décembre 2007 sous le No. 3,351,878 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,740. 2007/06/07. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Audio, video, still, and moving images and data 
recordings in compressed and uncompressed form, namely pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, CD ROMs, CDs, 
tapes, cartridges, digital audio and video compression files, MP3 
files, and films all pertaining to or featuring a wide range of 
cultural, educational, news, and entertainment topics; computer 
game and video game equipment, namely, computer game 
programs, software, cassettes, discs and tapes; computer 
software programs for accessing, reviewing, interacting with and 
retrieving on-line information, entertainment and education from 
the Internet, a l l  in the field of environmental issues; 
downloadable publications in the nature of magazines featuring a 
wide range of cultural, educational, news, and entertainment 
topics; printed publications, namely books, pamphlets, printed 
guides, catalogues and programs in providing instruction, 
entertainment, and education relating to environmental issues; 
magazines featuring entertainment, instruction, education, sport 
and news; photographs; stationery, namely erasers, folders, 
envelopes, binders and staplers; paint brushes; instructional and 
teaching material for children, namely, books, educational 
software, interactive games and puzzles, journals, online 
glossaries and online tutorials, all in the field of environmental 
issues; plastic material for packaging, namely bags and bubble 
packs; playing cards; printing blocks; posters; postcards; 
greetings cards; trading cards; invitations; diaries; calendars; 
photograph albums; art prints; paper and plastic bags; gift boxes; 
notepads; writing instruments and crayons; drinks coasters; gift 
and luggage tags; ornaments of paper, cardboard and papier 
mache; stickers; iron on and plastic transfers; rubber stamps; 
personal organizers; address books; note books; pen and pencil 
holders; desk pads; embroidery, sewing and knitting patterns; gift 
wrap; all-purpose carrying bags; backpacks [rucksacks]; clothing, 
namely shirts, t-shirts, blouses, vests, pants, jeans, sweatpants, 
overalls, shorts, skirts, dresses, swimsuits, jackets, coats, 
sweaters, sweatshirts, robes, ties, belts, gloves, mittens, 



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 55 January 14, 2009

pajamas, underwear; athletic footwear, casual footwear, 
children’s footwear and outdoor footwear; hats, caps, ear muffs, 
toques; toys, games and playthings, namely, plush toys, 
puppets, bath toys, fancy dress costumes and toy masks, toy 
musical boxes, toy musical instruments, toy models, jigsaw and 
crossword puzzles, board games; gymnastic and sporting 
articles, namely, baseball gloves, handball gloves, skateboards, 
roller skates, in-line skates, baseball bats, tennis and squash 
rackets; Christmas crackers; kites; play balls and play balloons; 
flippers for swimming; floats and inflatable toys for play 
purposes; electronic and video game apparatus, namely, 
handheld units for playing electronic and video games. 
SERVICES: Mail order catalog and on-line retail store services 
featuring clothing, educational and language teaching materials, 
sound and video recordings, books, magazines, games and toys, 
and merchandise related to radio and television programs; 
television and radio broadcasting; audio and video broadcasting; 
broadcasting of audio, video, radio and television programs via 
the Internet; streaming of audio and video material across broad 
band networks and the Internet; broadcasting services rendered 
through terrestrial broadcasting, satellites, webcasting, and 
transmission to wireless communications devices, handheld 
computers, personal digital assistants, and mobile and cellular 
phones; electronic transmission of data, documents, messages, 
text, sound, images, graphics, entertainment, and education, all 
in the field of environmental issues, via a global computer 
network; video-on-demand transmission services; mobile media 
and entertainment services in the nature of electronic 
transmission of entertainment media content in the field of 
environmental issues; providing online electronic bulletin boards 
and chat rooms for transmission of messages among computer 
users concerning topics of general interest; leasing radio 
programs, television programs, and films; entertainment 
services, namely production of radio and television entertainment 
and audio and video recordings; provision of ongoing radio and 
television entertainment, online entertainment, online interactive 
entertainment, and films featuring a wide range of cultural, 
educational, news, and entertainment topics; organizing 
exhibitions for entertainment, educational, cultural, and sporting 
purposes relating to or featuring quizzes and games designed to 
test general knowledge and relating to music, drama, film, art, 
comedy, general knowledge, games, information, news, 
television and radio programs including children’s radio and 
television programs, events, sport, documentaries, history, 
fiction, non-fiction topics, science and technology; rental of 
motion picture films, prerecorded radio and television programs, 
and sound recordings and videotapes; publication of books; 
distribution of television programming for others to cable, 
terrestrial or satellite television systems; provision of 
entertainment and radio and television programs for accessing 
via communication and computer networks; educational 
services, namely, providing courses of instruction in the field of 
environmental issues, for accessing via communication and 
computer networks including the global computer network; news 
syndication for the broadcasting industry; Internet portal 
services, namely, providing a wide range of educational, cultural, 
and entertainment information via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements d'audio, de vidéo, d'images 
fixes et mobiles ainsi que de données sous forme compressée 
ou non, nommément bandes audio et vidéo préenregistrées, 

cassettes, CD-ROM, CD, bandes, cartouches, fichiers 
compressés de contenu audio et vidéo numérique, fichiers MP3 
et films ayant tous trait ou se rapportant à un large éventail de 
sujets culturels, éducatifs, de nouvelles et de divertissement; 
matériel de jeux informatiques et de jeux vidéo, nommément 
programmes de jeux informatiques, logiciels, cassettes, disques 
et bandes; logiciels permettant l'accès à de l'information, du 
divertissement et du matériel éducatif sur Internet ainsi que 
l'examen, l'interaction et la récupération connexes, tous dans le 
domaine des questions environnementales; publications 
téléchargeables, à savoir magazines portant sur un large 
éventail de sujets culturels, éducatifs, de nouvelles et de 
divertissement; publications imprimées, nommément livres, 
brochures, guides imprimés, catalogues et programmes offrant 
de l'enseignement, du divertissement et de la formation ayant 
trait aux questions environnementales; magazines offrant du 
divertissement, de l'enseignement, de la formation, de 
l'information sur le sport et des nouvelles; photographies; articles 
de papeterie, nommément gommes à effacer, chemises de 
classement, enveloppes, reliures et agrafeuses; pinceaux; 
matériel éducatif pour enfants, nommément livres, didacticiels, 
jeux interactifs et casse-tête, revues, glossaires en ligne et 
tutoriels en ligne, tous dans le domaine des questions 
environnementales; matière plastique pour l'emballage, 
nommément sacs et films à bulles d'air; cartes à jouer; clichés 
d'imprimerie; affiches; cartes postales; cartes de souhaits; cartes 
à échanger; cartes d'invitation; agendas; calendriers; albums 
photos; reproductions d'art; sacs de papier et de plastique; 
boîtes-cadeaux; blocs-notes; instruments d'écriture et crayons; 
sous-verres; étiquettes à cadeaux et à bagages; ornements en 
papier, en carton et en papier mâché; autocollants; appliques au 
fer et décalcomanies en plastique; tampons en caoutchouc; 
agendas personnels; carnets d'adresses; carnets; porte-stylos et 
porte-crayons; sous-main; patrons de broderie, de couture et de 
tricot; emballage-cadeau; sacs de transport tout usage; sacs à 
dos; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, 
gilets, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, salopettes, 
shorts, jupes, robes, maillots de bain, vestes, manteaux, 
chandails, pulls d'entraînement, peignoirs, cravates, ceintures, 
gants, mitaines, pyjamas, sous-vêtements; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants et articles chaussants de plein air; 
chapeaux, casquettes, cache-oreilles, tuques; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément jouets en peluche, marionnettes, 
jouets pour le bain, costumes habillés de fantaisie et masques 
jouets, boîtes à musique jouets, instruments de musique jouets, 
modèles réduits jouets, jeux de patience et mots croisés casse-
tête, jeux de plateau; articles de gymnastique et de sport, 
nommément gants de baseball, gants de handball, planches à 
roulettes, patins à roulettes, patins à roues alignées, bâtons de 
baseball, raquettes de tennis et de squash; pétards de Noël; 
cerfs-volants; balles de jeu et ballons de jeu; palmes de natation; 
flotteurs et jouets gonflables pour jouer; appareils de jeux 
électroniques et de jeux vidéo, nommément appareils de poche 
pour jouer à des jeux électroniques et à des jeux vidéo. 
SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et de vente au détail en ligne offrant vêtements, matériel 
pédagogique et d'enseignement des langues, enregistrements 
sonores et vidéo, livres, magazines, jeux et jouets ainsi que 
marchandises ayant trait aux émissions de radio et de télévision; 
télédiffusion et radiodiffusion; diffusion audio et vidéo; diffusion 
d'émissions audio, vidéo, radiophoniques et télévisées par 
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Internet; diffusion en continu d'audio et de vidéo sur des réseaux 
à large bande et sur Internet; services de diffusion offerts au 
moyen de la diffusion par voie terrestre, satellites, webdiffusion, 
et de la transmission vers des appareils de communication sans 
fil, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels ainsi 
que téléphones mobiles et cellulaires; transmission électronique 
de données, de documents, de messages, de textes, de sons, 
d'images, de graphiques, de contenu de divertissement et de 
contenu éducatif, tous dans le domaine des questions 
environnementales, au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services de transmission vidéo à la demande; services de 
médias mobiles et de divertissement, à savoir transmission 
électronique de contenu de divertissement dans le domaine des 
questions environnementales; offre de babillards électroniques 
et de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt 
général; location d'émissions de radio et de télévision ainsi que 
de films; services de divertissement, nommément production de 
divertissement radiophonique et télévisé ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; offre de divertissement 
radiophonique et télévisé en continu, de divertissement en ligne, 
de divertissement interactif et de films en ligne présentant un 
large éventail de sujets culturels, de sujets pédagogiques, de 
nouvelles et de divertissement; organisation d'expositions à des 
fins récréatives, éducatives, culturelles et sportives concernant 
ou contenant des jeux-questionnaires et des jeux conçus pour 
vérifier les connaissances générales et ayant trait à la musique, 
au théâtre, au cinéma, à l'art, à la comédie, aux connaissances 
générales, aux jeux, à l'information, aux nouvelles ainsi qu'aux 
émissions de télévision et de radio, y compris les émissions de 
radio et de télévision pour enfants, les évènements, le sport, les 
documentaires, l'histoire, les oeuvres de fiction, les oeuvres non 
romanesques, la science et la technologie; location de films, 
d'émissions de télévision et de radio préenregistrées, 
d'enregistrements sonores et de cassettes vidéo; publication de 
livres; distribution d'émissions de télévision pour des tiers à des 
systèmes de télévision par câble, par voie terrestre ou par 
satellite; offre de divertissement ainsi que d'émissions de radio 
et de télévision accessibles par des réseaux de communication 
et des réseaux informatiques; services éducatifs, nommément 
offre de cours dans le domaine des questions 
environnementales par des réseaux de communication et des 
réseaux informatiques, y compris le réseau informatique 
mondial; souscription de nouvelles pour l'industrie de la diffusion; 
services de portail Internet, nommément offre d'un large éventail 
d'informations éducatives, culturelles et récréatives par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,351,457. 2007/06/13. 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

Y-3
WARES: Eyewear, namely eyeglasses and sunglasses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,351,924. 2007/06/15. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford 
Road, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DIRETTO
The English translation of DIRETTO is : direct, directed, straight-
forward (frank), outspoken or honest, as submitted by the 
applicant.

WARES: Electrical lighting fixtures. Priority Filing Date: January 
25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/091,120 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, 254 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DIRETTO est « 
direct », « directed », « straight-forward (frank) », « outspoken » 
ou « honest ».

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/091,120 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, 254 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,997. 2007/06/15. Garden Spring Beverage Corporation, 16 
Megezee Street, Garden River, ONTARIO P6A 6Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM OWEN FRANCIS, (FRASER & BEATTY), P.O. BOX 
100, FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B2

WARES: Alcoholic beverages namely ale coolers, and spirit-
based coolers namely vodka, rum, tequila and malt alcohol. 
Used in CANADA since June 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base d'ale et panachés à base de spiritueux, nommément 
vodka, rhum, téquila et alcool malté. Employée au CANADA 
depuis 15 juin 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,352,433. 2007/06/19. JESSICA ZHANG, 123 EGLINTON AVE 
EAST, SUITE 1108, TORONTO, ONTARIO M4P 1J2

As provided by the applicant the translation of YUE is 
CANTONESE DELICACY. The translation of WEI is ONLY and 
the translation of XIAN is FRESH. From left to right the first 
Chinese character means the province Canton or Guangdong, 
China. The transliteration of this character is YUE. The 
translation of the second Chinese character is ONLY and the 
transliteration is WEI. The translation of the third Chinese 
character is FRESH and the transliteration is SIAN. The 
translation of the first three Chinese characters in the second 
portion is EATABLE and the transliteration is NENG CHI DE. 
The translation of the second three Chinese characters in the 
second portion is MUSEUM and the transliteration is BO WU 
GUAN.

SERVICES: Operation of a museum of Chinese antiques with 
provision of information and tours on the subject matter, along 
with the provision of Cantonese style Chinese food on site. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de YUE est 
CANTONESE DELICACY. La traduction anglaise de WEI est 
ONLY et celle de XIAN est FRESH. De gauche à droite, le 
premier caractère chinois signifie : province Canton ou 
Guangdong, en Chine. La translittération de ce caractère est 
YUE. La traduction anglaise du deuxième caractère est ONLY et 
sa translittération est WEI. La traduction anglaise du troisième 
caractère est FRESH et sa translittération est SIAN. La 
traduction anglaise des trois premiers caractères chinois dans la 
deuxième partie de la marque est EATABLE et leur 
translittération est NENG CHI DE. La traduction anglaise des 
trois derniers caractères chinois dans la seconde partie est 
MUSEUM et leur translittération est BO WU GUAN.

SERVICES: Exploitation d'un musée d'antiquités chinoises qui 
offre de l'information et des visites sur le sujet, en plus d'offrir 
des mets chinois de style cantonais sur place. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,352,991. 2007/06/22. RVP PUBLISHERS, INC., 95 Morton 
Street, Ground Floor, New York, New York 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA

WARES: Audio tapes featuring audio books, lectures featuring 
educational, entertainment, lifestyle, geographical and historical 
subjects, historical events, radio plays and music; audio and 

video discs featuring audio books, lectures featuring educational, 
entertainment, lifestyle, geographical and historical subjects, 
historical events, radio plays and music; audio and video 
cartridges, video and sound cards, digital media, namely, pre-
recorded digital CD’s, DVD’s and discs featuring pictures, 
images, text, sound and films in the fields of drama, action, 
comedy, science-fiction, adventure, animation, music and 
documentary films; downloadable audio and video files featuring 
audio books, lectures featuring educational, entertainment, 
lifestyle, geographical and historical subjects, historical events, 
radio plays and music; visual imagery, namely, photography 
graphics, pictures of art work and photographic slide 
transparencies; downloadable electronic publications, namely 
books, magazines, newsletters and periodicals; motion picture 
films in the fields of drama, action, comedy, science-fiction, 
adventure, animation, music and documentary films; video films 
and downloadable video films that are downloaded via the global 
computer network, all in the fields of drama, action, comedy, 
science-fiction, adventure, animation, music and documentary 
films, downloadable electronic graphics, pictures, graphic 
images, photographs, comics and art work via the global 
computer network; printed matter, namely, fiction and non-fiction 
books, pamphlets, magazines, periodicals, maps, posters and 
wall calendars; stationery, namely post cards, greeting cards, 
notebooks, address books, diaries, index cards, writing paper 
and wrapping paper. SERVICES: Book publishing; publishing of 
periodicals, online electronic publishing of books and periodicals, 
electronic publishing services, namely, publication of text and 
graphic works of others online and on CD-ROM and DVD 
featuring a variety of topics of general interest, history, poetry, art 
and science; entertainment services, namely production and 
distribution of sound and video recordings, motion picture films, 
documentaries, video films, television and radio programs; 
translating and writing texts other than publicity texts, not for 
advertising. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes audio contenant des livres 
sonores, des exposés concernant l'éducation, le divertissement, 
le style de vie, la géographie et l'histoire, ainsi que des 
évènements historiques, des pièces pour la radio et de la 
musique; disques audio et vidéo contenant des livres sonores, 
des exposés concernant l'éducation, le divertissement, le style 
de vie, la géographie et l'histoire ainsi que des évènements 
historiques, des pièces pour la radio et de la musique; 
cartouches audio et vidéo, cartes graphiques et cartes de son, 
supports numériques, nommément CD, DVD et disques 
numériques contenant photos, images, textes, sons et films dans 
les domaines des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, de 
la comédie, de la science-fiction, des oeuvres d'aventure, des 
oeuvres d'animation, de la musique et des films documentaires; 
fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant des livres 
sonores, des exposés concernant l'éducation, le divertissement, 
le style de vie, la géographie et l'histoire, des évènements 
historiques, des pièces pour la radio et de la musique; imagerie 
visuelle, nommément images photographiques, photographies 
d'oeuvres d'art et diapositives; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, magazines, cyberlettres et 
périodiques; films dans les domaines des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres d'action, de la comédie, de la science-fiction, des 
oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation, de la musique et 
des films documentaires; films vidéo et films vidéo 
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téléchargeables qui sont téléchargés par le réseau informatique 
mondial, tous dans les domaines des oeuvres dramatiques, 
oeuvres d'action, de la comédie, de la science-fiction, des 
oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation, de la musique et 
des films documentaires, images, photographies, bandes 
dessinées et oeuvres d'art électroniques téléchargeables sur le 
réseau informatique mondial; imprimés, nommément ouvrages 
de fiction ou non, dépliants, magazines, périodiques, cartes, 
affiches et calendriers muraux; articles de papeterie, 
nommément cartes postales, cartes de souhaits, carnets, 
carnets d'adresses, agendas, fiches, papier à lettres et papier 
d'emballage. SERVICES: Publication de livres; publication de 
périodiques, publication électronique en ligne de livres et de 
périodiques, services d'édition électronique, nommément 
publication de textes et d'images de tiers en ligne et sur CD-
ROM ainsi que de DVD portant sur différents sujets d'intérêt 
général ainsi que des sujets sur l'histoire, la poésie, l'art et les 
sciences; services de divertissement, nommément production et
distribution d'enregistrements audio et vidéo, de films 
cinématographiques, de documentaires, de films vidéo, 
d'émissions de télévision et de radio; traduction et rédaction de 
textes autres que publicitaires, non conçus pour la publicité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,353,187. 2007/06/26. MEDIPURPOSE PTE LTD, 896 Dunearn 
Road, #03-08 Sime Darby Centre, Singapore 589472, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN 
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 
STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4

MEDIPURPOSE
WARES: Blood sampling prickers; cases fitted for medical 
instruments; cases fitted for use by surgeons and doctors; 
catheters; cutlery [surgical]; knives for surgical purposes; 
diagnostic apparatus for medical purposes, namely diagnostic 
test strips for testing blood; drainage tubes for medical purposes; 
droppers for medical purposes; guidewires (medical); 
hypodermic syringes; injectors for medical purposes; lancets; 
phials; medical instruments, namely surgical; needles for medical 
purposes; probes for medical purposes; scalpels; surgical knives 
and surgical blades; syringes for injections; syringes for medical 
purposes; parts and fittings for a l l  the aforesaid goods. 
SERVICES: (1) Business appraisals; business consultancy 
(professional), namely in the fields of business acquisition and 
merger, business administration, business management, 
business networking, business planning and business research; 
business research; cost price analysis; direct mail advertising; 
distribution of samples; marketing research; marketing studies; 
opinion polling; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes; publication of publicity texts; advisory 
and consulting services relating to the aforesaid services. (2) 
Design services (packaging); engineering, namely design 
engineering services for others relating to medical products; 
industrial design; material testing; mechanical research; quality 
control of manufacturing of medical products; research and 
development [for others], namely business and market research 
relating to medical products; studies (technical project); styling 

[industrial design]; technical research; advisory and consulting 
services relating to the aforesaid services. Priority Filing Date: 
December 26, 2006, Country: SINGAPORE, Application No: 
T0628700D in association with the same kind of wares; 
December 26, 2006, Country: SINGAPORE, Application No: 
T0628701B in association with the same kind of services (1); 
December 26, 2006, Country: SINGAPORE, Application No: 
T0628702J in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de prélèvement sanguin; étuis 
adaptés aux instruments médicaux; étuis pour utilisation par les 
chirurgiens et les médecins; cathéters; ustensiles (chirurgicaux); 
couteaux chirurgicaux; appareils de diagnostic à usage médical, 
nommément bandelettes réactives de diagnostic pour les 
analyses de sang; drains à usage médical; compte-gouttes à 
usage médical; fils-guides (médicaux); seringues 
hypodermiques; injecteurs à usage médical; lancettes; fioles; 
instruments médicaux, nommément chirurgicaux; aiguilles à 
usage médical; sondes à usage médical; scalpels; couteaux 
chirurgicaux et lames chirurgicales; seringues d'injection; 
seringues à usage médical; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Évaluation 
d'entreprise; conseils aux entreprises (professionnels), 
nommément dans les domaines de l'acquisition et de la fusion 
d'entreprises, de l'administration d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise, du réseautage d'affaires, de la planification 
d'entreprise et de la recherche sur les entreprises; recherche sur 
les entreprises; analyse du coût d'acquisition; publipostage; 
distribution d'échantillons; recherche en marketing; études de 
marché; sondages d'opinion; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons à des 
fins commerciales ou publicitaires; publication de textes 
publicitaires; services de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés. (2) Services de conception (emballage); 
conception, nommément services d'études de conception pour 
des tiers ayant trait aux produits médicaux; dessin industriel; 
essai de matériaux; recherche en mécanique; contrôle de la 
qualité de fabrication des produits médicaux; recherche et 
développement (pour des tiers), nommément recherche sur les 
entreprises et études de marché ayant trait aux produits 
médicaux; analyse (projets techniques); conception (dessin 
industriel); recherche technique; services de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 26 
décembre 2006, pays: SINGAPOUR, demande no: T0628700D 
en liaison avec le même genre de marchandises; 26 décembre 
2006, pays: SINGAPOUR, demande no: T0628701B en liaison 
avec le même genre de services (1); 26 décembre 2006, pays: 
SINGAPOUR, demande no: T0628702J en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,229. 2007/06/26. Evolis S.A., ZI Angers Beaucouze, 29, 
avenue de la Fontaine, 49070 BEAUCOUZE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters E, 
V, L, I and S are red. The circle and crescent design is black.

WARES: Encoding and printing apparatus namely printers; 
plastic and paper card printers; constituent parts of printing and 
encoding apparatus, namely feeder, printing heads, reject box, 
module for dual-sided printing, ribbon saver, output hoppers, 
station of magnetic tracks encoding, station of smart card with 
contact or contactless encoding, cleaning kit for printers, smart 
cards, namely, hotel room key cards, phone cards, electronic toll 
cards, mass transit identification cards, student identification 
cards, loyalty program cards, banking cards, membership cards, 
driving licences, identity cards, employee badges, identification 
cards, voting cards, health cards, access badges and visitor 
badges, drivers for printing and encoding apparatus, application 
software for the creation, treatment and management of cards, 
drivers for card encoding. Colors and monochrome ribbons for 
printing and encoding apparatus, protection ribbons with 
hologram or transparent for printing and encoding apparatus, 
blank plastic cards, paper cards, plastic cases for cards. 
SERVICES: Installation services, namely set up, connection and 
configuration of printing and encoding apparatus; maintenance 
and repairing services of printing and encoding apparatus. Used
in CANADA since at least as early as November 2004 on wares 
and on services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on June 30, 2006 under No. 06 
3404706 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres E, V, L, I et S sont rouges. Le cercle et 
le croissant sont noirs.

MARCHANDISES: Appareils de codage et d'impression, 
nommément imprimantes; imprimantes de cartes en plastique et 
en papier; pièces pour appareils d'impression et de codage, 
nommément chargeur, têtes d'impression, cases rebuts, module 
pour l'impression double face, économiseurs de ruban, 
réceptacles, encodeur de piste magnétique, station de carte 
intelligente avec codage par contact ou sans contact, trousse de 
nettoyage pour imprimantes, cartes à puce, nommément cartes-
clé de chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes de péage 
électroniques, cartes d'identité de transport en commun, cartes 
d'étudiant, cartes de fidélité, cartes bancaires, cartes de 
membre, permis de conduire, cartes d'identité, porte-nom 
d'employé, cartes d'identité, cartes de vote, cartes santé, 
laissez-passer et laissez-passer de visiteurs, pilotes pour 
appareils d'impression et de codage, logiciels d'application pour 
la création, le traitement et la gestion de cartes, de pilotes de 
codage de cartes. Rubans de couleur et rubans monochromes 
pour appareils d'impression et de codage, rubans de protection 
avec hologrammes ou transparents pour appareils d'impression 
et de codage, cartes en plastique vierges, cartes en papier, étuis 
en plastique pour cartes. SERVICES: Services d'installation, 
nommément installation, branchement et configuration 
d'appareils d'impression et de codage; services d'entretien et de 
réparation d'appareils d'impression et de codage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
30 juin 2006 sous le No. 06 3404706 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,725. 2007/06/19. LIQUID CREATIONS INC., 110-3851 
Shell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W2 
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

BELLO FRESCO
WARES: Soda, aerated water, non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages, fruit juices, sports drinks, flavoured 
drinking water; alcoholic beverages, namely, coolers and malt 
based alcoholic coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sodas, eau gazeuse, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, jus de fruits, 
boissons pour sportifs, eau potable aromatisée; boissons 
alcoolisées, nommément panachés et panachés alcoolisés à 
base de malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,353,786. 2007/06/26. IOIP HOLDINGS, LLC, an Indiana 
corporation, 1515 Dividend Road, Fort Wayne, Indiana 46808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BAN T
WARES: Cleaning preparations for water conditioners; stain 
remover for kitchen and bath fixtures; cleaning preparations for 
water softeners. Used in CANADA since at least as early as May 
2002 on wares. Priority Filing Date: June 18, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/208,491 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3448085 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour conditionneurs 
d'eau; détachants pour la cuisine et la salle de bain; produits de 
nettoyage pour adoucisseurs d'eau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/208,491 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2008 sous le No. 3448085 en liaison avec les marchandises.

1,353,998. 2007/06/29. Tele Atlas B.V., Reitscheweg 7 F, 
5232BX, 's-Hertogenbosch, NETHERLANDS 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

DEVELOPERLINK
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SERVICES: Promoting the knowledge, goods and services of 
others needed to develop end consumer devices and 
applications in the fields of portable, online, and in-car navigation 
systems; Promoting the knowledge, goods and services of 
others needed to develop end consumer devices and 
applications in the field of portable, online, and in-car navigation 
systems via a global computer network; Business consulting 
services in the field of portable, online and in-car navigation 
systems; Providing on-line forums for transmission of messages 
among computer users concerning software applications for 
portable, online, and in-car navigation systems; Providing on-line 
forums for discovering other knowledgable computer users in the 
area of software applications for portable, online, and in-car 
navigation systems. Used in CANADA since at least as early as 
June 2006 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2008 under No. 3,438,116 on services.

SERVICES: Promotion des connaissances, des marchandises et 
des services de tiers requis pour développer des appareils et 
applications pour utilisateur final dans le domaine des systèmes 
de navigation portatifs, en ligne et pour véhicules; promotion des 
connaissances, des marchandises et des services de tiers requis 
pour développer des appareils et applications pour utilisateur 
final dans le domaine des systèmes de navigation portatifs, en 
ligne et pour véhicules sur un réseau de communications 
mondial; services de conseil d'affaires dans le domaine des 
systèmes de navigation portatifs, en ligne et pour véhicules; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs à propos des applications logicielles 
pour les systèmes de navigation portatifs, en ligne et pour 
véhicules; offre de forums en ligne pour trouver d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs avertis dans le domaine des 
applications logicielles pour les systèmes de navigation portatifs, 
en ligne et pour véhicules. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 mai 2008 sous le No. 3,438,116 en liaison avec les 
services.

1,354,033. 2007/07/03. Farzad Bigdeli-Azari, 3551 St. Charles 
blvd. suite 230, Kirkland, QUÉBEC H9H 3C4

BIGDELI
SERVICES: (1) Aide juridique; Cabinet d’avocats; Services de 
notaire; Services juridiques; Renseignements et consultation en 
commerce extérieur ; Counselling en matière d’emploi et de 
recrutement; Consultation, nommément, en services juridiques, 
en services d’embauche de personnels et de recherche 
d’emplois; en services d’assurances, en achat ou vente 
d’immeubles, en achat ou vente d’entreprises, en services 
hypothécaires, pour des placements dans l’immobilier, dans des 
actions, des obligations ou autres valeurs, pour l’investissement 
de capitaux, en immigration, en gestion ou acquisition de 
commerces et fusions commerciales, en gestion des affaires, en 
gestion des risques, en réseautage commercial, en planification 
d’entreprise, en refonte d’entreprises, en relocalisation 
d’entreprises, en implantation de technologies de l’information en 
entreprise, en fiscalité, en conception de pages web, en 
télémarketing, en stratégies de mise en marché de produits et 

services de tiers, en rédaction de plan d’affaires, en planification 
financière, en planification des affaires, en planification 
successorale, sur les prêts personnels, aux étudiants et aux 
entreprises. (2) École de niveau collégial ; École de langues; 
École de droit; École de commerce; École des sciences de la 
nature ; École des sciences humaines ; École d’étude par 
correspondance ; École des technologies ; Services éducatifs 
nommément, aux personnes et aux organisations par 
l’enseignement du droit, du commerce, des sciences, des 
langues et des technologies ; Services éducatifs nommément de 
niveau collégial ; Services éducatifs nommément 
d’enseignement à distance du droit, du commerce, des sciences, 
des langues et des technologies ; Services éducatifs 
nommément d’enseignement á distance de niveau collégial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Legal assistance; legal firm; notary services; 
legal services; foreign trade information and consultation; 
counselling related to employment and recruiting; consulting, 
namely on legal services, employment agency services and 
employment search assistance services, insurance services for 
the purchase and sale of buildings, purchase or sale of 
businesses, mortgage services, for investments in real estate, in 
stocks, bonds, or other securities, for investment of capital, on 
immigration, on business management or business acquisitions 
and commerc i a l  mergers, business management, risk 
management, business networking, business planning, business 
re-engineering, business relocation, implementation of 
information technology businesses, taxation, Web page design, 
telemarketing, marketing strategies others' products and 
services, drafting of a business plan, financial planning, business 
planning, estate planning, and on personal, student, and 
corporate loans. (2) College-level schooling; School of 
Languages; Law School; Business School; Natural Sciences 
School; School of Humanities and Social Sciences; 
Correspondence School; School of Technology; educational 
services, namely for individuals and organizations via teaching 
law, commerce, sciences, languages and technology; 
educational services, namely at the college level; educational 
services, namely correspondence school services for law, 
commerce, sciences, languages and technology; educational 
services, namely correspondence school services at the college 
level. Proposed Use in CANADA on services.

1,354,276. 2007/07/03. 1735610 Ontario Inc., #1202-61 
Markbrook Lane, Toronto, ONTARIO M9V 5E7

METRO CHALLENGE
WARES: Clothing namely: t-shirts, long sleeve shirts, 
sweatshirts, shorts, ties, socks; exercise clothing; rainwear; 
headgear namely hats and caps; footwear namely sandals, sport 
shoes; bags namely all purpose athletic and sports bags, tote 
bags and travel bags; beverageware namely mugs, insulated 
beverage containers, water bottles; tableware; dinnerware 
namely insulated food containers; stationery namely letterhead, 
envelopes; paper products namely posters, calendars, stickers; 
linen products namely, towels and blankets; medals, cases, 
plaques, trophies, keychains, action figures; digital video disks 
and video cassettes and photographs showing participants 
during the event; energy drinks and energy food products, 
namely dietary supplements, namely, meal replacement bars, 
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meal replacement drinks and vitamins that promote weight loss 
and energy boost. SERVICES: Organizing and managing a 
profitable contest in which the participants answer questions 
pertaining to specific urban areas, within a given and limited 
timeframe, in the interest of promoting urban resources, culture 
and history. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement, shorts, 
cravates, chaussettes; vêtements d'exercice; vêtements 
imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément sandales, 
chaussures de sport; sacs, nommément d'athlétisme tout usage 
et sacs de sport, fourre-tout et sacs de voyage; articles pour 
boissons, nommément grandes tasses, contenants isothermes à 
boissons, gourdes; couverts; articles de table, nommément 
contenants isothermes pour aliments; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes; articles en papier, 
nommément affiches, calendriers, autocollants; linge de maison, 
nommément serviettes et couvertures; médailles, étuis, plaques, 
trophées, chaînes porte-clés, figurines d'action; disques 
vidéonumériques, cassettes vidéo et photographies représentant 
les participants durant l'activité; boissons énergisantes et 
produits alimentaires énergisants, nommément suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres, 
boissons servant de substitut de repas ainsi que vitamines pour 
faciliter la perte de poids et augmenter l'énergie. SERVICES:
Organisation et gestion de concours rentables où les participants 
répondent à des questions ayant trait à des zones urbaines 
précises dans un temps restreint, pour promouvoir les 
ressources, la culture et l'histoire urbaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,354,334. 2007/07/04. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DAILY DRILL DOWN
SERVICES: Retail store services featuring a variety of 
appliances, building materials, interior and exterior paints, 
lighting and electrical supplies, roofing materials, home 
furnishings, home improvement items, tools, outdoor power 
equipment, home safety and security items and landscaping 
materials. Priority Filing Date: March 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77126401 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3,417,019 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant un éventail 
d'appareils, de matériaux de construction, de peintures 
d'intérieur et d'extérieur, de fournitures électriques et d'éclairage, 
de matériaux de couverture, de mobilier et d'articles décoratifs, 
d'articles de rénovation, d'outils, d'équipement électrique 
d'extérieur, d'articles de sûreté et de sécurité pour la maison et 
de matériaux pour aménagement paysager. Date de priorité de 

production: 09 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77126401 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 29 avril 2008 sous le No. 3,417,019 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,354,516. 2007/07/04. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SPAUDIOCAST
WARES: Stereo equipment, namely stereo receivers, amplifiers, 
loudspeakers, remote controls for stereo equipment, and radio 
frequency transmitters. Used in CANADA since at least as early 
as April 03, 2007 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/148,136 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3450490 on wares.

MARCHANDISES: Équipement stéréo, nommément récepteurs 
stéréo, amplificateurs, haut-parleurs, télécommandes pour 
équipement stéréo et émetteurs de radiofréquences. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/148,136 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3450490 en liaison 
avec les marchandises.

1,354,810. 2007/07/06. Real Enterprise Solutions Nederland 
B.V., Het Zuiderkruis 33, 5215 MV Den Bosch, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is shown in the colour blue. Blue is claimed as a feature of the 
trade-mark.

WARES: Computer hardware; computer software enabling to 
streamline, configure, secure and monitor all desktops from one 
central console; computer software for remote computer 
assistance and computer screen adoption at distance, and for 
searching and downloading information; computer software for 
downloading messages, images and sound; printed papers; 
learning tools and educational material (except apparatuses), 
namely books, journals, prerecorded videotapes, case studies, 
charts, on-line tutorials, interactive games, puzzles; printed 
matter namely magazines, leaflets, paper work, namely manuals, 
brochures, and books, featuring computer hardware and 
computer software, stationery, namely, books, magazines, 
newspapers, timetables, postcards, calendars, almanacs, maps, 
pamphlets, diaries, sheet music, rubber stamps, playing cards, 
personal writing stationery, drawing paper and pads, writing 
paper and pads, pens, pencils, markers, crayons; instructional 
and teaching materials in the field of computer software and 
computer hardware namely books, journals, prerecorded 
videotapes, case studies, charts, on-line tutorials, interactive 
games, puzzles; leather and imitation of leather, and goods 
made of these materials namely boots, sandals, shoes, coats, 
jackets, belts, wallets, purses, handbags, gloves, suitcases, 
identity papers holders, sports bags, tote bags, luggage bags, 
belts, travel bags, duffel bags, vanity cases, briefcases, key-
rings, pen holders; animal skins; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; 
household or kitchen utensils (not of precious metal or coated 
therewith) namely cooking utensils, cutlery, floor cleaning 
utensils, irons, plungers; glassware, namely beverage 
glassware, decorative figurine glassware, laboratory glassware, 
table glassware; porcelain namely porcelain eggs and 
earthenware; dishes and plates (not of precious metal or coated 
therewith); unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); clothing, footwear, headgear, namely shirts, T-shirts, 
sweat-shirts, jackets, waistcoats, short trousers, trousers, 
jogging suits, jogging trousers, hats, jackets, braces, leather 
jackets, tennis shoes, sweatbands (clothing), coats, pullovers, 
sweaters, polo shirts, rugby shirts, wristlets (clothing), scarves, 
ties, sunshades (head-gear), gloves (clothing), underwear and 
shoes. SERVICES: Providing training in the field of 
computerization; electronic publishing services, namely, 
publication of text and graphic works of others on CD, DVD, 
online and on CD ROM featuring computer hardware and 
computer software; publishing of books, newspapers, reviews 
and other printed matter as well as related electronic data 
carriers; computer service, namely, acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
computer application software for searching and retrieving 
information from databases and computer networks; computer 
programming for others; computer software design for others; 
technological consultation in the technology field of information 
concerning computer hardware and software; computer 
diagnostic services; Technical support services, namely 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
services of Information and Communication Technology 
specialists on site and off site and via online computer 
consultation and computer diagnostic services of Information and 
Communication Technology specialists in the field of electronic 

commerce; development of data processing programs by order 
of third parties; computer hardware design and development; 
computer project management services; computer consultation, 
namely providing automation advice and advice related to 
computer hardware and software and computerization 
consultancy analysis; computer consultation and computer 
diagnostic services of Information and Communication 
Technology specialists in the field of protecting computer data 
traffic. Used in CANADA since at least as early as October 2006 
on wares and on services. Used in NETHERLANDS on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on April 05, 2007 under No. 0815254 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bleue. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel permettant de 
réorganiser, de configurer, de sécuriser et de surveiller tous les 
ordinateurs de bureau à partir d'une console centrale; logiciel 
pour l'assistance informatique à distance et la prise de contrôle 
d'écran à distance ainsi que pour la recherche et le 
téléchargement d'information; logiciel pour le téléchargement de 
messages, d'images et de sons; publications imprimées; outils 
d'apprentissage et matériel pédagogique (sauf appareils), 
nommément livres, revues, cassettes vidéo préenregistrées, 
études de cas, graphiques, tutoriels en ligne, jeux interactifs, 
casse-tête; imprimés, nommément magazines, dépliants, 
documents, nommément manuels, brochures et livres, ayant trait 
au matériel informatique et aux logiciels; articles de papeterie, 
nommément livres, magazines, journaux, horaires, cartes 
postales, calendriers, almanachs, cartes, brochures, agendas, 
partitions, tampons en caoutchouc, cartes à jouer, papeterie 
personnalisée, papier et blocs à dessin, papier et tablettes 
d'écriture, stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner; 
matériel éducatif dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique, nommément livres, revues, cassettes vidéo 
préenregistrées, études de cas, graphiques, tutoriels en ligne, 
jeux interactifs, casse-tête; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément bottes, 
sandales, chaussures, manteaux, vestes, ceintures, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, gants, valises, étuis 
pour papiers d'identité, sacs de sport, fourre-tout, sacs pour 
articles de voyage, ceintures, sacs de voyage, sacs polochons, 
mallettes de toilette, serviettes, porte-clés, porte-stylos; peaux 
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; cravaches et articles de sellerie; ustensiles de maison et 
de cuisine (non faits de métal précieux ni plaqués de ceux-ci), 
nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, 
accessoires nettoyants pour le sol, fers, débouchoirs à ventouse; 
articles de verrerie, nommément verres à boire, figurines 
décoratives en verre, verrerie de laboratoire, verrerie de table; 
porcelaine, nommément oeufs en porcelaine et articles en terre 
cuite; vaisselle et assiettes (non faites de métal précieux ni 
plaquées de ceux-ci); verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes, gilets, pantalons shorts, pantalons, ensembles de 
jogging, pantalons de jogging, chapeaux, vestes, bretelles, 
vestes de cuir, chaussures de tennis, bandeaux absorbants 
(vêtements), manteaux, pulls, chandails, polos, maillots de 
rugby, serre-poignets (vêtements), foulards, cravates, pare-soleil 
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(couvre-chefs), gants (vêtements), sous-vêtements et 
chaussures. SERVICES: Offre de formation dans le domaine de 
l'informatisation; services d'édition électronique, nommément 
publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers sur CD, 
sur DVD, en ligne et sur CD-ROM, ayant trait au matériel 
informatique et aux logiciels; édition de livres, de journaux, de 
revues et d'autres imprimés, ainsi que de supports de données 
électroniques connexes; services informatiques, nommément 
faire office de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour héberger un 
logiciel d'application de recherche et d'extraction d'information 
contenue dans des bases de données et des réseaux 
informatiques; programmation informatique pour des tiers; 
conception de logiciels pour des tiers; services de conseil 
technique en technologies de l'information, portant sur le 
matériel informatique et les logiciels; services de diagnostic 
informatique; services de soutien technique, nommément 
dépannage informatique et logiciel; services de spécialistes en 
technologies de l'information et des communications sur place et 
à distance ainsi que par consultation informatique en ligne, et 
services de diagnostic informatique par des spécialistes en 
technologies de l'information et des communications dans le 
domaine du commerce électronique; développement de 
programmes de traitement de données pour des tiers; 
conception et développement de matériel informatique; services 
de gestion de projets informatiques; services de conseil en 
informatique, nommément fourniture de conseils en 
automatisation et de conseils touchant le matériel informatique et 
les logiciels, ainsi que d'analyses en informatisation; services de 
conseil en informatique et de diagnostic informatique par des 
spécialistes en technologies de l'information et des 
communications dans le domaine de la protection du trafic de 
données informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
05 avril 2007 sous le No. 0815254 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,354,957. 2007/07/09. Biovivienda, S.L., Pol. Ind. LaMarquesa, 
C/Labradores, s/n-Parcela 106/46260 Alberic, (Valencia), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours dark green, light green, black, white, purple 
blue, light gray and dark gray as essential features of the 
trademark. The word BIOVIVIENDA is in dark green; the lower 
portion of the human figure’s pants and the lower portion of 
figure’s arms are light green; the human figure is outlined in 
black as is the window-like opening in the spherical element; the 
area behind the upper portion of the human figure is white; a 
portion of the internal part of the spherical element is purple blue; 
the human figure’s torso is light gray; the human figure’s sleeves 
and a portion of his head are dark gray; the forward exterior 
triangles comprising the generally spherical element are light 
gray as is the human figure’s torso and most of his head.

WARES: Non-metallic building materials, namely, wood planks 
and boards and ceramic tiles for floors and coverings, shingles 
for roofs, ceiling panels, window shutters, window and door 
frames; non-metallic rigid pipes for building for drains; asphalt, 
pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal, namely building. SERVICES: Building 
constructions, repair of buildings, repair of home appliances, 
elevators, furniture, heating equipment and cabinet repair, 
installation services, namely installation of air conditioning 
apparatus, home appliances, elevators, furniture and heating 
equipment. Priority Filing Date: January 10, 2007, Country: 
SPAIN, Application No: 2748705(9) in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in SPAIN on wares and on services. Registered in or for 
SPAIN on October 22, 2007 under No. 2748705 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert foncé, le vert 
pâle, le noir, le blanc, le bleu violacé, le gris pâle et le gris foncé 
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
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Le mot BIOVIVIENDA est vert foncé; la partie inférieure des 
pantalons du personnage et la partie inférieure des bras du 
personnage sont vert pâle; le contour du personnage est noir, 
tout comme l'ouverture ressemblant à une fenêtre dans l'élément 
sphérique; la zone derrière la partie supérieure du personnage 
est blanche; une partie de la section intérieure de l'élément 
sphérique est bleu violacé; le torse du personnage est gris pâle; 
les manches du chandail du personnage et une partie de sa tête 
sont gris foncé; les triangles extérieurs avant formant l'élément 
généralement sphérique sont gris pâle, tout comme le torse du 
personnage et la majeure partie de sa tête.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres que 
métalliques, nommément madriers et planches en bois et 
carreaux de céramique pour planchers et revêtements, bardeaux 
pour toits, panneaux de plafond, contrevents, cadres de fenêtres 
et de portes; tuyauterie rigide autre que métallique pour la 
construction de drains; asphalte, brai et bitume; bâtiments 
transportables autres que métalliques; monuments, autres qu'en 
métal, nommément bâtiments. SERVICES: Constructions de 
bâtiments, réparation de bâtiments, réparation d'appareils 
électroménagers, d'ascenseurs, de mobilier, d'équipement de 
chauffage et d'armoires, services d'installation, nommément 
installation de climatiseurs, d'appareils électroménagers, 
d'ascenseurs, de mobilier et d'équipement de chauffage. Date
de priorité de production: 10 janvier 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2748705(9) en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE 
le 22 octobre 2007 sous le No. 2748705 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.

1,355,356. 2007/07/12. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock 
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: (1) On-line sales of electronic calculators, scientific 
electronic calculators, electronic personal organizers, electronic 
dictionaries, personal digital assistants, page printers, ink 
cartridges for page printers, label printers, ink cartridges for label 
printers, tapes for label printers, disk title printers, ink cartridges 
for disk title printers, electronic watches and clocks, including 
wrist watches, autonomous radio controlled watches, electronic 
musical instruments, namely, electronic keyboards, liquid crystal 
television sets, DVD players, CD players, video tape recorders, 
computers, software for computers, cash registers, including 
Point of sales systems, handy terminals, digital cameras, cellular 
telephones, movie, photographic or slide projectors, display and 
monitors, including liquid crystal displays, programs, batteries, 
AC adapters, cradles, battery chargers, memory units and 
storage units, integrated circuits, integrated circuit boards, 

personal authentication units, including finger authentication 
units and vein authentication units. (2) On-line sales of tapes for 
labels printers. (3) On-line sales of electronic calculators, 
scientific electronic calculators, electronic personal organizers, 
electronic dictionaries, personal digital assistants, page printers, 
ink cartridges for page printers, label printers, ink cartridges for 
label printers, disk title printers, ink cartridges for disk title 
printers, liquid crystal television sets, DVD players, CD players, 
video tape recorders, computers, software for computers, cash 
registers, including Point of sales systems, handy terminals, 
digital cameras, cellular telephones, display and monitors, 
including liquid crystal displays, programs, batteries, AC 
adapters, cradles, battery charges, memory units and storage 
units, integrated circuits, integrated circuit boards, personal 
authentication units, including finger authentication units and 
vein authentication units. (4) On-line sales of electronic musical 
instruments, namely, electronic keyboards. (5) On-line sales of 
movie, photographic or slide projectors. (6) On-line sales of 
electronic watches and clocks, including wrist watches, 
autonomous radio controlled watches. Used in CANADA since at 
least as early as February 1999 on services (1). Used in JAPAN 
on services (2), (3), (4), (5), (6). Registered in or for JAPAN on 
April 25, 2008 under No. 5131219 on services (4); JAPAN on 
April 25, 2008 under No. 5131220 on services (5); JAPAN on 
April 25, 2008 under No. 5131221 on services (6); JAPAN on 
April 25, 2008 under No. 5131217 on services (2); JAPAN on 
April 25, 2008 under No. 5131214 on services (3).

SERVICES: (1) Vente en ligne des marchandises suivantes : 
calculatrices électroniques, calculatrices électroniques 
scientifiques, agendas électroniques personnels, dictionnaires 
électroniques, assistants numériques personnels, imprimantes 
par page, cartouches d'encre pour imprimantes par page, 
imprimantes d'étiquettes, cartouches d'encre pour imprimantes 
d'étiquettes, rubans pour imprimantes d'étiquettes, imprimantes 
d'étiquettes de disques, cartouches d'encre pour imprimantes 
d'étiquettes de disques, montres et horloges électroniques, y 
compris montres-bracelets, montres radiocommandées 
autonomes, instruments de musique électroniques, nommément 
claviers électroniques, téléviseurs à cristaux liquides, lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, magnétoscopes, ordinateurs, logiciels 
pour ordinateurs, caisses enregistreuses, y compris systèmes au 
point de vente, terminaux à main, appareils photo numériques, 
téléphones cellulaires, projecteurs de films, de photographies ou 
de diapositives, écrans et moniteurs, y compris écrans à cristaux 
liquides, programmes, batteries, adaptateurs CA, socles de 
synchronisation, chargeurs de batterie, unités de mémoire et 
unités de stockage, circuits intégrés, plaquettes de circuits 
intégrés, unités d'authentification personnelle, y compris unités 
d'authentification d'empreintes digitales et unités 
d'authentification de veines. (2) Vente en ligne de bandes 
d'impression pour imprimantes d'étiquettes. (3) Vente en ligne 
des marchandises suivantes : calculatrices électroniques, 
calculatrices électroniques scientifiques, agendas électroniques 
personnels, dictionnaires électroniques, assistants numériques 
personnels, imprimantes par page, cartouches d'encre pour 
imprimantes par page, imprimantes d'étiquettes, cartouches 
d'encre pour imprimantes d'étiquettes, imprimantes d'étiquettes 
de disques, cartouches d'encre pour imprimantes d'étiquettes de 
disques, téléviseurs à cristaux liquides, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, magnétoscopes, ordinateurs, logiciels, caisses 
enregistreuses, y compris systèmes de points de vente, 
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terminaux à main, appareils photo numériques, téléphones 
cellulaires, écrans et moniteurs, y compris écrans à cristaux 
liquides, programmes, batteries, adaptateurs CA, socles de 
synchronisation, chargeurs de batterie, unités de mémoire et 
unités de stockage, circuits intégrés, plaquettes de circuits 
intégrés, unités d'authentification personnelle, y compris unités 
d'authentification d'empreintes digitales et unités 
d'authentification de veines. (4) Vente en ligne d'instruments de 
musique électroniques, nommément claviers électroniques. (5) 
Vente en ligne de projecteurs de films, de photographies et de 
diapositives. (6) Vente en ligne de montres et d'horloges 
électroniques, y compris montres-bracelets, montres 
radiocommandées autonomes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les services 
(1). Employée: JAPON en liaison avec les services (2), (3), (4), 
(5), (6). Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 avril 2008 sous 
le No. 5131219 en liaison avec les services (4); JAPON le 25 
avril 2008 sous le No. 5131220 en liaison avec les services (5); 
JAPON le 25 avril 2008 sous le No. 5131221 en liaison avec les 
services (6); JAPON le 25 avril 2008 sous le No. 5131217 en 
liaison avec les services (2); JAPON le 25 avril 2008 sous le No. 
5131214 en liaison avec les services (3).

1,355,540. 2007/07/13. MALIDERMA NATURAL SOLUTIONS 
INC., 933129 AIRPORT ROAD, ORANGEVILLE, ONTARIO 
L9W 2Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLAREN CORLETT LLP, 1625 - 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MALIDERMA
WARES: 1. hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, hair lotions, scalp lotions, tonics and creams; 2. 
hair care preparations, namely products for conditioning, re-
texturizing, curling, straightening, protecting and volumizing; 3. 
hair grooming products and hair styling products, namely gels, 
sprays, lotions, creams, pomades and towelettes; 4. skin care 
preparations, namely body washes, body scrubs, body care 
lotions, creams, sprays, gels; 5. face care preparations, namely 
cleansing lotions, gels, creams, scrubs and towelettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, lotions capillaires, lotions, tonifiants 
et crèmes pour le cuir chevelu; 2. Produits de soins capillaires, 
nommément produits pour revitaliser, redonner de la texture, 
friser, lisser, protéger et donner du volume; 3. Produits de 
coiffure et produits coiffants, nommément gels, vaporisateurs, 
lotions, crèmes, pommades et lingettes; 4. Produits de soins de 
la peau, nommément savons liquides pour le corps, 
désincrustants pour le corps, lotions, crèmes, vaporisateurs, gels 
de soins pour le corps; 5. Produits de soins du visage, 
nommément lotions, gels, crèmes, désincrustants et lingettes 
nettoyants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,355,542. 2007/07/13. Savoye, société de droit français, 18 bd 
des Gorgets, 21000 Dijon, 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

SAVOYE
MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour le 
rembourrage de cartons et caisses d’emballage avec des 
coussins et poches d’air; machines et matériels de manutention, 
nommément chariots élévateurs, hayons de manutention, 
diables de manutention, remorques, tracteurs, véhicules 
électriques à guidage automatique; machines et matériels de 
chargement et déchargement ou de gerbage, nommément 
transpalettes manuels ou électriques, gerbeurs manuels ou 
électriques, étuyeuses; palettiseurs; étiqueteuses, machines 
marqueuses pour le marquage à jet d’encre ou laser et 
l’étiquetage de marchandises, de cartons et caisses d’emballage 
de marchandises destinés à être expédiés; machines à 
envelopper, nommément banderoleuses pour la mise sous 
bandes papier ou bandes plastiques de marchandises, 
encaisseuses; machines, chaînes et matériels d’emballage; 
machines, chaînes et matériels de conditionnement ou 
d’empaquetage, nommément machines et machines-outils pour 
la fermeture de cartons et caisses d’emballage selon une 
dimension adaptée à la hauteur des marchandises expédiées 
par colis; machines et matériels pour la fabrication d’emballage; 
machines et matériels de formage, y compris de 
thermoscellement, de thermoformage, de pliage, nommément 
machines et machines-outils pour le conditionnement de 
marchandises sous film plastique selon une forme et une 
dimension adaptées au volume de la marchandise conditionnée, 
thermoformeuses de plastiques souples et rigides destinés à 
l’emballage de marchandises, operculeuses pour la fermeture de 
marchandises au moyen d’un couvercle en plastique souple ou 
rigide, ensacheuses; machines et matériels d’encaissage, 
nommément machines et machines-outils pour la prise de 
marchandises stockées dans un entrepôt et leur mise en caisse 
ou en carton par un robot automatisé pour encaisser ces 
produits; machines et matériels de fermeture d’emballage y 
compris agrafeuses, encolleuses, banderloseuses, fardeleuses; 
convoyeurs, transporteurs, nommément transporteurs motorisés 
à bandes ou à rouleaux de type tapis roulants pour le 
déplacement et le suivi de marchandises dans un entrepôt ou un 
centre logistique; machines et matériels de groupement de 
produits homogènes ou hétérogènes, nommément 
encartonneuses; programmes d’ordinateurs enregistrés et 
logiciels enregistrés, nommément programmes d’ordinateurs 
enregistrés et logiciels enregistrés de logistique, de gestion des 
entrepôts, de gestion de stocks, de gestion de la chaîne
d’approvisionnement de stocks de marchandises, de gestion de 
la traçabilité de marchandises avant et après leur expédition; 
programmes d’ordinateurs enregistrés et logiciels enregistrés 
d’étiquetage de marchandises; programmes d’ordinateurs 
enregistrés et logiciels enregistrés de transport de marchandises 
par camion, train, avion ou bateau; automates, robots, 
séquenceurs nommément machines et machines-outils pour 
appliquer des étiquettes autoadhésives en séquences rapides 
sur des marchandises statiques ou en mouvement sur des tapis 
roulants; installations électriques pour la commande à distance 
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d’opérations industrielles telles que celles ayant trait aux 
différentes étapes de processus pour encaisser, former, 
emballer, conditionner, distribuer et stocker des produits. 
SERVICES: Travaux d’ingénieurs, consultations 
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la 
conduite des affaires, nommément services d’ingénierie dans le 
domaine de la logistique, du stockage et de l’emballage de 
marchandises; expertise, nommément travaux d’ingénieurs et 
conseils techniques concernant tous les produits et services 
précités dans le domaine de la logistique, du stockage et 
l’emballage de marchandises; programmation et location 
d’ordinateurs, de microprocesseurs, d’automates; services et 
bureaux de consultation conseil, recherche, étude, conception et 
assistance en matière de programmes informatiques, logiciels et 
progiciels, d’opérations et processus industriels assistés par 
ordinateur, de préparations automatisées de commande 
assistées par ordinateur, de robots, d’automates, de systèmes 
de manutention, et de chaînes automatisées d’emballage, de 
conditionnement et d’encaissage; optimisation et gestion 
assistée notamment de machines, d’appareils, de mécanismes 
et chaînes automatiques ou semi-automatiques, et d’automates 
pour le traitement logistique de marchandises, nommément leur 
localisation dans un entrepôt, leur enlèvement, leur 
conditionnement et leur mise en carton ou en caisse d’emballage 
avant leur expédition. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Machines and machine tools for stuffing packing 
cartons and cases with cushioning and air pockets; machines 
and materials for handling, namely lift trucks, tai l  gates for 
handling, dollies for handling, trailers, tractors, electric vehicles 
with automatic commands; machines and materials for loading 
and unloading or stacking, namely manual or electric palette 
trucks, manuals or electric stackers, cartoners; palletizers; 
labellers, marking machines for ink jet or laser marking and 
labelling of merchandise, test liners and packing cases 
containing merchandise to be expedited; wrapping machines, 
namely strapping machines to place paper or plastic bands 
around merchandise, case packers; machines, chains, and 
materials for packing; machines, chains, and materials for 
wrapping or packaging, namely machines and machine tools for 
closing test liners and packing cases according to a dimension 
adapted to the height of the merchandise to be expedited; 
machines and materials for the manufacture of packaging 
products; machines and materials for forming, including those for 
heat sealing, thermoformers, folding, namely machines and 
machine tools for the wrapping of merchandise with a plastic film 
according to a shape and dimension adapted to the volume of 
the merchandise to be wrapped, thermoforming machines for 
supple and rigid plastics for the packaging of merchandise, heat 
sealing machines for the sealing of merchandise with a supple or 
rigid plastic cover, bag sealers; machines and materials for 
boxing, namely machines and machine tools to take 
merchandise stocked in a warehouse and, by using an 
automated robot, put said merchandise in cases or cartons in 
order to package said merchandise; machines and materials for 
closing packaging including staplers, gluers, wrappers, bundling 
machines; conveyors, carriers, namely band or roller motorized 
transporters such as a conveyor for moving and tracking 
merchandise in a warehouse or logistics centre; machines and 
materials for grouping together homogenous or heterogenous 
products, namely tray packers; recorded computer programs and 

recorded computer software, namely recorded computer 
programs and recorded computer software for logistics, for 
warehouse management, for inventory management, for stock 
and merchandise supply chain management, for merchandise 
traceability management, pre- and post-expedition; recorded 
computer programs and recorded computer software for labelling 
merchandise; recorded computer programs and recorded 
computer software for transportation of merchandise by truck, 
train, plane or ship; automatons, robots, sequencers, namely 
machines and machine tools for the rapid-succession application 
of self-adhesive labels onto merchandise that is stationary or 
moving on a conveyor; electric installations for remote control of 
industrial operations such as those relating to various stages of 
the processes involved in boxing, forming, packing, packaging, 
distributing, and storing products. SERVICES: Engineering work, 
professional consultations and establishment of plans not related 
to the conduct of business, namely engineering services in the 
field of the logistics, storage, and packaging of merchandise; 
expertise, namely engineering work and technical consultation in 
relation to all the aforementioned products and services in the 
field of the logistics, storage, and packaging of merchandise; 
programming and rental of computers, microprocessors, 
automatons; consulting/advising services and offices, research, 
study, development and assistance related to computer 
programs, software and software packages, computer-assisted 
industrial operations and procedures, computer-assisted 
automated preparation of orders, robots, automatons, systems 
for handling, and automated chains for packing, packaging and 
boxing; optimization and management assisted, namely, by 
machines, apparatus, automatic and semi-automatic 
mechanisms and chains, and automatons for the logistics 
processing of merchandise, namely their location in a 
warehouse, their selection, their packaging and their packing in 
cases or cartons prior to expedition. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,355,718. 2007/07/16. National Football League, 280 Park 
Avenue, New York, New York 10017, 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

NFL SHOP
SERVICES: Mail order, on-line retail store services and mail 
order catalog services, featuring consumer merchandise to 
promote an affiliation with football and football teams, namely, 
toys, sporting goods and games, clothing, footwear, housewares, 
towels, jewellery, collectible coins, commemorative coins, coins 
of precious metal, key chains made of precious metal, cell phone 
accessories, decorative magnets, pre-recorded compact discs, 
pre-recorded audio tapes, pre-recorded videotapes and DVDs 
featuring the sport of football, computer game software and 
disks, computer mouse pads, sunglasses and eyeglass cases, 
CD storage cases, stationery, posters, calendars, trading cards, 
collectible cards, collectible card and memorabilia holder, printed 
tickets to sports games and events, souvenir programs for sports 
events, money clips, books, magazines and newsletters relating 
to football. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
02, 2007 under No. 3,192,468 on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance, services de 
magasin de détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance offrant des biens de consommation pour la 
promotion d'une association avec le football et les équipes de 
football, nommément jouets, articles de sport et jeux, vêtements, 
articles chaussants, articles ménagers, serviettes, bijoux, pièces 
de monnaie à collectionner, pièces de monnaie 
commémoratives, pièces de monnaie en métal précieux, chaînes 
porte-clés en métal précieux, accessoires de téléphone 
cellulaire, aimants décoratifs, disques compacts préenregistrés, 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées et DVD sur le football, logiciels et disques de 
jeux informatiques, tapis de souris, lunettes de soleil et étuis à 
lunettes, étuis à CD, articles de papeterie, affiches, calendriers, 
cartes à collectionner, cartes de collection, supports pour cartes 
de collection et objets commémoratifs, billets imprimés pour 
parties et évènements sportifs, programmes souvenirs pour 
évènements sportifs, pinces à billets, livres, magazines et 
bulletins d'information ayant trait au football. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007
sous le No. 3,192,468 en liaison avec les services.

1,355,729. 2007/07/16. Crabtree & Evelyn Holdings Limited, (a 
United Kingdom corporation), 102 Peake Brook Road, PO Box 
167, Woodstock, Connecticut 06281, 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

JOHN EVELYN
WARES: Bath salts, bath milks, skin lotions, massage oils, 
massage butter, muscle balm, foot lotions, skin masks, skin 
cleansers, body spray, scented essential oils for use in 
refreshing potpourri and for use in adding fragrance to a room by 
means of fragrance diffusers and simmering pots, fragrance 
diffusers, candles, timers, body brushes, teas, teapots, tea 
infusers, bottles for use in blending skin lotions and essential 
oils, footwear, namely warming booties. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sels de bain, laits de bain, lotions pour la 
peau, huiles de massage, beurre de massage, baume 
musculaire, lotions pour les pieds, masques pour la peau, 
nettoyants pour la peau, produit pour le corps en vaporisateur, 
huiles essentielles parfumées pour raviver les pots-pourris et 
parfumer les pièces au moyen de diffuseurs de parfums et de 
pots à réchauffer, diffuseurs de parfums, bougies, minuteries, 
brosses pour le corps, thés, théières, passe-thé, bouteilles pour 
le mélange de lotions pour la peau et d'huiles essentielles, 
articles chaussants, nommément bottillons chauds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,752. 2007/07/16. Hazera Genetics Ltd., Brurim, M. P. 
Shikmim, 79837, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HAZERA TO GO
The translation provided by the applicant of the Hebrew word 
HAZERA is "the seed".

WARES: Living plants, plant propagating material, namely plant 
seeds, vegetable plant seeds, and fresh fruits. Priority Filing 
Date: January 22, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005657754 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 29, 2008 under No. 005657754 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu 
HAZERA est « the seed ».

MARCHANDISES: Plantes vivantes, matériel pour la 
multiplication des plantes, nommément graines de plantes, 
semences potagères et fruits frais. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
005657754 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 janvier 2008 sous le 
No. 005657754 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,753. 2007/07/16. Hazera Genetics Ltd., Brurim, M. P. 
Shikmim, 79837, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HAZERA BOUTIQUE
The translation provided by the applicant of the Hebrew word 
HAZERA is "the seed".

WARES: Living plants, plant propagating material, namely plant 
seeds, vegetable plant seeds, and fresh fruits. Priority Filing 
Date: January 22, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005657739 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 29, 2008 under No. 005657739 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu 
HAZERA est « the seed ».

MARCHANDISES: Plantes vivantes, matériel pour la 
multiplication des plantes, nommément graines de plantes, 
semences potagères et fruits frais. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
005657739 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 janvier 2008 sous le 
No. 005657739 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,355,872. 2007/07/10. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

BEDTIME EASY-GRIP SUDZING BAR
WARES: Skin care preparations, namely, cleansers, soaps and 
washes for the body. Priority Filing Date: July 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/223,589 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants, savons et savons liquides pour le corps. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/223,589 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,356,048. 2007/07/17. LI4C Holdings, ULC, 303 Townline 
Road, SS 4, Suite 200, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Real estate development services, namely leasing, 
sales, brokerage and management services, including marketing 
and promotional services therefor for third parties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, nommément 
services de location, de vente, de courtage et de gestion, y 
compris services de marketing et de promotion connexes pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,356,391. 2007/07/19. Paradise Island Foods Inc., 6451 
Portsmouth Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

BIO-LIFE
WARES: Culture formulations for dairy products; dairy products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cultures pour produits laitiers; produits 
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,356,405. 2007/07/19. HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC., 
675 Massachusetts Avenue, Cambridge, Maine 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Interactive electronic, video, and computer game 
machines for use with monitors or televisions; electronic, video, 
and computer game controllers for use with monitors or 
televisions; electronic, video, and computer game controllers in 
the shape of musical instruments for use with monitors or 
televisions; computerized or electronic amusement apparatus, 
namely, electronic, video and computer game controllers for use 
with monitors or televisions, video game consoles, handheld 
video game consoles, mobile phones, personal digital assistants 
(PDAs), handheld computers, handheld music players, namely, 
portable digital electronic devices for organizing, transmitting, 
manipulating, reviewing and listening to audio files, MP3 players; 
coin or token operated electrical or electronic amusement 
apparatus, namely, electronic, video, and computer game 
controllers for use with computers, televisions, and mobile 
phones; computer software for playing video games and 
computer games with others via a global computer or 
communication network and for accessing and browsing global 
computer and communication networks; computer software for 
use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, 
data, audio and video files on portable and handheld digital 
electronic devices, namely, handheld video game consoles, 
mobile phones, personal digital assistants (PDAs), portable 
digital music players, MP3 players; computer software, namely, 
computer programs for accessing, browsing and searching 
online databases; computer software, namely, game software 
pre-recorded on electronic circuits, optical discs, magnetic discs, 
optical-magnetic discs, magnetic tapes, magnetic cards, ROM 
cartridges, ROM cassettes, ROM cards, memory cartridges, 
memory cards, CD ROMs, and DVD-ROMs; computer software, 
namely, game software for use with monitors or televisions, 
video game consoles, handheld video game consoles, mobile 
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phones, personal digital assistants (PDAs), handheld computers, 
handheld music players, namely, portable digital electronic 
devices for organizing, transmitting, manipulating, reviewing and 
listening to audio files, MP3 players; downloadable computer 
software, namely, game software for computers, video game 
consoles, mobile phones, personal digital assistants, and 
handheld computers; computer software for use in connecting 
electronic, video and computer game machines and controllers 
with video game consoles, mobile phones, personal digital 
assistants, and handheld computers; computer software for 
playing music; computer software for encoding/playing MP3 
music; computer software for downloadable audio and video 
content from the Internet or computer; computer games; 
electronic games; video games; compact-disc-read-only memory 
games; audio output games; game cartridges for computer video 
games and video output game machines; computer games 
cassettes; computer game programs; computer game tapes; 
mobile telephones and all types of wireless mobile phone 
equipment and mobile phone accessories, namely, mobile phone 
face plates, microphones, headsets, speakers, earphones, clips, 
carrying cases, batteries, battery charges, powers supplies; ring 
tones understood in the context of downloadable ring tones, 
music, mp3's, graphics, games and video images for wireless 
mobile communication devices; electronic handheld digital 
devices for the wireless receipt, storage and transmission of text, 
graphics, voice and text messages, audio and video recordings, 
and multimedia content, namely, handheld video game consoles, 
mobile phones, personal digital assistants (PDAs), portable 
digital music players, MP3 players; interactive electronic games 
to use with computers; games and playthings, namely, 
controllers in the shape of musical instruments and microphones 
for electronic, video and computer games and accessories 
thereof, namely, guitar straps, guitar picks, drum sticks; action 
figures and accessories thereof; amusement game machines, 
arcade-type video games, stand alone video game machines 
utilizing cd roms, stand alone video game machines, stand alone 
audio output game machines. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing computer games and video games 
over computer networks and global communications networks; 
arranging and conducting competitions for video game players 
and computer game players; providing an interactive website 
featuring information relating to computer games, video games, 
computer and video gaming entertainment and computer and 
video gaming-related products; providing on-line chat rooms for 
transmission of messages among computer users concerning 
topics of computer and video gaming entertainment; providing 
on-line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning topics of computer and video 
gaming entertainment; electronic transmission of downloadable 
audio content, namely, music and audio files via a global 
computer network; providing interactive single and multiplayer 
game services for games played over computer networks and 
global communications networks; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for accessing video game 
programs, audio recordings, video recordings, instructional 
software, game software, interactive video games; providing 
information in the field of entertainment by means of a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines interactives de jeux électroniques, 
vidéo et informatiques pour utilisation avec des moniteurs ou des 

téléviseurs; commandes de jeux électroniques, vidéo et 
informatiques pour utilisation avec des moniteurs ou des 
téléviseurs; commandes de jeux électroniques, vidéo et 
informatiques sous forme d'instruments de musique pour 
utilisation avec des moniteurs ou des téléviseurs; appareils 
informatiques ou électroniques de divertissement, nommément 
commandes de jeux électroniques, vidéo et informatiques pour 
utilisation avec des moniteurs ou des téléviseurs, consoles de 
jeux vidéo, consoles de jeux vidéo à main, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
lecteurs de musique de poche, nommément appareils 
électroniques numériques portatifs pour l'organisation, la 
transmission, la manipulation, l'examen et l'écoute de fichiers 
audio, lecteurs MP3; appareils électriques ou électroniques de 
divertissement à pièces de monnaie ou à jetons, nommément 
commandes de jeux électroniques, vidéo et informatiques pour 
utilisation avec des ordinateurs, des téléviseurs et des 
téléphones mobiles; logiciels pour jeux vidéo et jeux 
informatiques en réseau au moyen d'un réseau informatique 
mondial ou d'un réseau de communication mondial et pour 
accéder à ces réseaux et y naviguer; logiciels pour 
l'organisation, la transmission, la manipulation et l'examen de 
fichiers de texte, de données, audio et vidéo sur des appareils 
électroniques numériques portatifs et à main, nommément 
consoles de jeux vidéo à main, téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels (ANP), lecteurs de musique numérique 
portatifs, lecteurs MP3; logiciels, nommément programmes 
informatiques pour l'accès à des bases de données en ligne 
ainsi que la navigation et la recherche dans celles-ci; logiciels, 
nommément logiciels de jeu préenregistrés sur circuits 
électroniques, disques optiques, disques magnétiques, disques 
optiques magnétiques, bandes magnétiques, cartes 
magnétiques, cartouches ROM, cassettes ROM, cartes ROM, 
cartouches de mémoire, cartes mémoire, CD-ROM et DVD-
ROM; logiciels, nommément logiciels de jeu pour utilisation avec 
moniteurs ou téléviseurs, consoles de jeux vidéo, consoles de 
jeux vidéo à main, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels (ANP), ordinateurs portatifs, lecteurs de musique de 
poche, nommément appareils électroniques numériques portatifs 
pour l'organisation, la transmission, la manipulation, l'examen et 
l'écoute de fichiers audio, lecteurs MP3; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels de jeu pour ordinateurs, 
consoles de jeux vidéo, téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels et ordinateurs portatifs; logiciels pour la 
connexion de commandes et de machines de jeux électroniques, 
vidéo et informatiques avec des consoles de jeux vidéo, des 
téléphones mobiles, des assistants numériques personnels et 
des ordinateurs portatifs; logiciels de lecture de musique; 
logiciels pour le codage et la lecture de musique en format MP3; 
logiciels pour contenu audio et vidéo téléchargeable d'Internet 
ou d'un ordinateur; jeux informatiques; jeux électroniques; jeux 
vidéo; jeux sur CD-ROM; jeux à sortie audio; cartouches de jeux 
vidéo et appareils de jeux vidéo; cassettes de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; bandes de 
jeux informatiques; téléphones mobiles et tous les types 
d'équipement de téléphone mobile sans fil et d'accessoires de 
téléphone mobile, nommément façades pour téléphones 
mobiles, microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, 
écouteurs, pinces, étuis de transport, piles, chargeurs de piles, 
blocs d'alimentation; sonneries, nommément sonneries 
téléchargeables, musique, lecteurs MP3, images, jeux et images 
vidéo pour appareils de communication mobile sans fil; appareils 
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numériques électroniques à main pour la réception, le stockage 
et la transmission sans fil de texte, d'images, de messages 
vocaux et textuels, d'enregistrements audio et vidéo ainsi que de 
contenu multimédia, nommément consoles de jeux vidéo à main, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP), 
lecteurs de musique numérique portatifs, lecteurs MP3; jeux 
électroniques interactifs pour utilisation avec des ordinateurs; 
jeux et articles de jeu, nommément commandes sous forme 
d'instruments musicaux et microphones pour jeux électroniques, 
vidéo et informatiques ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément sangles de guitare, médiators, baguettes de 
percussion; figurines d'action et accessoires connexes; appareils 
de divertissement, jeux vidéo de type arcade, machines de jeux 
vidéo autonomes utilisant des CD-ROM, machines de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeu autonomes à sortie audio. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et de jeux vidéo sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
organisation et tenue de concours pour joueurs de jeux vidéo et 
informatiques; offre d'un site Web interactif présentant de 
l'information ayant trait aux jeux informatiques, aux jeux vidéo, 
au divertissement au moyen de jeux informatiques et de jeux 
vidéo ainsi qu'aux produits connexes aux jeux informatiques et 
aux jeux vidéo; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant le 
divertissement au moyen de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant le 
divertissement au moyen de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
transmission électronique de contenu audio téléchargeable, 
nommément fichiers musicaux et audio par un réseau 
informatique mondial; offre de services de jeux interactifs pour 
un ou plusieurs joueurs pour des jeux joués sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour accéder à des programmes de jeux vidéo, des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des 
logiciels, des logiciels de jeu, des jeux vidéo interactifs; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement au moyen d'un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,865. 2007/07/24. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware 
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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

NUTRISYSTEM ADVANCED
WARES: Vitamins, mineral supplements, nutritional 
supplements, namely, calcium wafers, calcium and fiber 
powders, protein supplements, herbal supplements, namely, 
green tea herbal extract, meal replacement powders and drinks, 
used in connection with a weight management program. Priority
Filing Date: July 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77234436 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires, nommément cachets de calcium, 

calcium et fibres en poudre, suppléments protéiques, 
suppléments à base de plantes, nommément extrait de thé vert, 
poudres et boissons servant de substitut de repas, utilisés dans 
un programme de gestion du poids. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77234436 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,356,867. 2007/07/24. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware 
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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

NUTRISYSTEM ADVANCED
WARES: Milkshakes, puddings; breakfast entrees, lunch 
entrees, dinner entrees, snacks, namely, cakes, cookies, chips, 
pretzels, popcorn, candy and desserts, namely, cereals; cereal 
bars, namely, ready to eat, cereal derived food bars, muffins, 
breads, dessert bars, namely, brownies, coffee flavored dessert 
bars, chocolate crunch bars, peanut butter, caramel and mint 
chewy chocolate bars, fruit bars, nut bars, rice, sauces, namely, 
salsas and tomato sauces, gravies, salad dressings, frozen bars 
and ices, namely fudge bars, frozen confections and ice pops, 
food beverages with a coffee, tea or cocoa base, namely, non-
alcoholic coffee based beverages containing milk, non-alcoholic 
cocoa based beverages containing milk, iced teas. Priority Filing 
Date: April 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77159313 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits fouettés, crèmes-desserts; plats 
principaux pour le déjeuner, plats principaux pour le dîner, plats 
principaux pour le souper, collations, nommément gâteaux, 
biscuits, croustilles, bretzels, maïs éclaté, bonbons et desserts, 
nommément céréales; barres aux céréales, nommément barres 
prêtes à manger à base de céréales, muffins, pains, barres-
desserts, nommément carrés au chocolat, barres-desserts 
aromatisées au café, barres croquantes au chocolat, barres au 
beurre d'arachide, au caramel ainsi qu'au chocolat et à la 
menthe, barres aux fruits, barres aux noix, riz, sauces, 
nommément salsas et sauces tomate, fonds de viande, sauces à 
salade, barres et glaces congelées, nommément barres au 
fudge, friandises surgelées et sucettes glacées, boissons 
alimentaires à base de café, de thé ou de cacao, nommément 
boissons non alcoolisées à base de café contenant du lait, 
boissons non alcoolisées à base de cacao contenant du lait, thés
glacés. Date de priorité de production: 18 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77159313 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,356,868. 2007/07/24. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware 
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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

NUTRISYSTEM ADVANCED
WARES: Non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, non-alcoholic 
syrups and other preparations for making non-alcoholic fruit 
drinks. Priority Filing Date: April 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77159324 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées, jus de 
fruits, sirops non alcoolisés et autres préparations pour faire des 
boissons aux fruits non alcoolisées. Date de priorité de 
production: 18 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77159324 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,357,061. 2007/07/25. A123 Systems, Inc., One Kingsbury 
Avenue, Arsenal on the Charles, Watertown, Massachusetts 
02472, UNITED STATES OF AMERICA

A123
WARES: Batteries and energy storage products, namely, 
electrical storage batteries, electrical cells and batteries for use 
in hybrid, plug-in hybrid and electrical vehicles, cordless power 
tools, aviation engine and power applications, aerospace engine 
and power applications, electrical power system transmission 
power sources, and electrical power system frequency regulation 
and ancillary services. Priority Filing Date: March 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/135,915 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 
3,368,029 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et accumulateurs d'énergie, 
nommément batteries d'accumulateurs électriques, piles et 
batteries électriques pour les véhicules hybrides, hybrides 
rechargeables et électriques, les outils électriques sans fil, les 
moteurs d'aéronef et l'alimentation connexe, les moteurs 
d'astronef et l'alimentation connexe, les sources d'alimentation 
pour systèmes électriques ainsi que le réglage des fréquences 
des systèmes électriques, et services connexes. Date de priorité 
de production: 20 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/135,915 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 janvier 2008 sous le No. 
3,368,029 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,298. 2007/07/20. Spacesaver Corporation, a Wisconsin 
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin 
53538, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FRAMEWRX
WARES: Storage cabinets, storage racks, storage and shelving 
units; mobile cabinets, racks and shelving units, and parts and 
accessories therefore, namely, shelves, bins and carriages; 
mobile storage systems comprised of a plurality of mobile track-
guided storage carriages equipped with shelves or other storage 
devices which are movable together and apart; movable carts; 
drawers; storage management devices, namely, mounting rails, 
bins, trays, shelves, bag hangers, hooks, pegs; worksurfaces; 
electrical light fixtures. Priority Filing Date: July 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/230,474 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de rangement, supports de 
rangement, éléments de rangement et étagères; armoires, 
supports et étagères mobiles, pièces et accessoires connexes, 
nommément étagères, bacs et chariots; systèmes de rangement 
mobiles comprenant une vaste gamme de chariots de 
rangement mobiles sur rails avec étagères ou autres dispositifs 
d'entreposage qui peuvent être déplacés ensemble et 
séparément; chariots mobiles; tiroirs; dispositifs de gestion du 
rangement, nommément rails de fixation, bacs, plateaux, 
étagères, supports pour sacs, crochets, chevilles; surfaces de 
travail; éclairage électrique. Date de priorité de production: 16 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/230,474 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,455. 2007/07/26. Olena Gill, 1495 Benzon Cres., PO Box 
949, Errington, BRITISH COLUMBIA V0R 1V0

Indigo Crystal Coach (ICC)
WARES: E-books on CD, CDs featuring mediation, metaphysical 
and personal growth training seminars and motivational coaching 
programs. SERVICES: Providing a coaching website featuring 
workshops, teleclasses, courses, and certification classes all of 
the foregoing in the field of new age spirituality. Used in 
CANADA since December 12, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlivres sur CD, CD contenant des cours 
de formation sur la médiation, la métaphysique et le 
développement individuel ainsi que des programmes 
d'encadrement motivationnel. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'encadrement offrant des ateliers, des cours à distance, des 
cours et des cours de certification, tous les services 
susmentionnés sont dans le domaine de la spiritualité nouvel 
âge. Employée au CANADA depuis 12 décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,357,623. 2007/07/27. Mustafa Yilmaz, Hallstr.69, 70376 
Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

MASK
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks; 
Syrups, concentrates and powders for making beverages, 
namely energy drinks; Alcoholic beverages, namely alcoholic 
energy drinks, wines, liqueurs, rum, vodka, gin, tequila, whiskey, 
brandy, sherry, port wines and aperitifs, beverages containing 
wine; alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes; sirops, concentrés et poudres pour faire 
des boissons, nommément boissons énergisantes; boissons 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes alcoolisées, 
vins, liqueurs, rhum, vodka, gin, téquila, whiskey, brandy, xérès, 
portos et apéritifs, boissons contenant du vin; cocktails 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,357,624. 2007/07/27. Mustafa Yilmaz, Hallstr.69, 70376 
Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks; 
Syrups, concentrates and powders for making beverages, 
namely energy drinks; Alcoholic beverages, namely alcoholic 
energy drinks, wines, liqueurs, rum, vodka, gin, tequila, whiskey, 

brandy, sherry, port wines and aperitifs, beverages containing 
wine; alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes; sirops, concentrés et poudres pour faire 
des boissons, nommément boissons énergisantes; boissons 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes alcoolisées, 
vins, liqueurs, rhum, vodka, gin, téquila, whiskey, brandy, xérès, 
portos et apéritifs, boissons contenant du vin; cocktails 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,357,681. 2007/07/20. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

POWERBOOST
SERVICES: Telecommunication and communications services, 
namely the provision of high-speed access to the Internet by 
means of fibre optic or coaxial cable. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de télécommunication et de 
communication, nommément offre d'un accès haute vitesse à 
Internet au moyen de câbles à fibres optiques ou de câbles 
coaxiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,357,717. 2007/07/25. EVITE LLC, 8833 Sunset Boulevard, 3rd 
Floor, West Hollywood, CA 900697, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EVITE
SERVICES: (1) Providing information on ride matching and 
carpool formation via the Internet; transmission of messages 
among computer users concerning ride matching and carpool 
information. (2) Electronic imaging, scanning, digitizing, 
alteration and retouching of photographic images via the 
Internet; digital imaging services via the Internet; photographic 
printing via the Internet; online sharing and storage of digital 
photographs. (3) Making reservations and bookings for hotels 
and temporary lodging via the Internet. (4) Providing information 
on ride matching and carpool formation via the Internet; 
transmission of messages among computer users concerning 
ride matching and carpool information; electronic imaging, 
scanning, digitizing, alteration and retouching of photographic 
images via the Internet; digital imaging services via the Internet; 
photographic printing via the Internet; providing a web site for the 
electronic storage of digital photographs; providing a web site for 
users to upload and share digital photographs with others; 
making reservations and bookings for hotels and temporary
lodging via the Internet. Used in CANADA since at least as early 
as October 12, 2006 on services (1); April 04, 2007 on services 
(3); May 16, 2007 on services (2). Priority Filing Date: July 24, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/237,244 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (4). Registered



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 73 January 14, 2009

in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 
under No. 3,500,825 on services (4).

SERVICES: (1) Information sur le jumelage de trajets et le 
covoiturage par Internet; transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs en lien avec l'information de jumelage 
de trajets et de covoiturage. (2) Imagerie électronique, 
numérisation, modification et retouche d'images 
photographiques par Internet; services d'imagerie numérique par 
Internet; impression de photographies par Internet; partage et 
stockage en ligne de photographies numériques. (3) 
Réservations d'hôtels et d'hébergement temporaire sur Internet. 
(4) Diffusion d'information sur le jumelage de trajets et le 
covoiturage par Internet; transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant l'information sur le jumelage 
de trajets et le covoiturage; imagerie électronique, numérisation, 
modification et retouche d'images photographiques par Internet; 
services d'imagerie numérique sur Internet; impression de 
photographies sur Internet; offre d'un site Web pour le stockage 
électronique de photographies numériques; offre d'un site Web 
pour permettre aux utilisateurs de télécharger vers l'amont et de 
partager des photos numériques avec des tiers; réservations 
d'hôtels et d'hébergement temporaire sur Internet. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2006 
en liaison avec les services (1); 04 avril 2007 en liaison avec les 
services (3); 16 mai 2007 en liaison avec les services (2). Date
de priorité de production: 24 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/237,244 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous 
le No. 3,500,825 en liaison avec les services (4).

1,357,945. 2007/07/31. 498254 Ontario Ltd., 3239A Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4N 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Window coverings, namely window blinds, window 
shades and hardware for the foregoing; tracking systems, 
namely window treatment hardware, namely tracks, runners, 
rails, rods, brackets, hooks, headrails and finials. SERVICES:
Retail and wholesale sale of window coverings and tracking 
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément stores, 
toiles pour fenêtres et quincaillerie pour les éléments 
susmentionnés; systèmes de rails, nommément quincaillerie 
pour garnitures de fenêtres, nommément rails, coulisseaux, 
traverses, tiges, supports, crochets, caissons et faîteaux. 
SERVICES: Vente au détail et en gros de couvre-fenêtres et de 
systèmes de rails. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,946. 2007/07/31. 498254 Ontario Ltd., 3239A Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4N 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SOLARASHADE
WARES: Window coverings, namely window blinds, window 
shades and hardware for the foregoing; tracking systems, 
namely window treatment hardware, namely tracks, runners, 
rails, rods, brackets, hooks, headrails and finials. SERVICES:
Retail and wholesale sale of window coverings and tracking 
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément stores, 
toiles pour fenêtres et quincaillerie pour les éléments 
susmentionnés; systèmes de rails, nommément quincaillerie 
pour garnitures de fenêtres, nommément rails, coulisseaux, 
traverses, tiges, supports, crochets, caissons et faîteaux. 
SERVICES: Vente au détail et en gros de couvre-fenêtres et de 
systèmes de rails. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,358. 2007/08/02. EDUCATIONAL INSIGHTS, INC., 18730 
S. Wilmington Avenue, Rancho Dominguez, California 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PLAYFOAM
WARES: (1) Remoldable sculpting beads. (2) Toy modeling 
remoldable sculpting beads. Used in CANADA since April 2006 
on wares (1). Priority Filing Date: May 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77185716 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under No. 
3414170 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perles à sculpture remoulables. (2) 
Perles à sculpture remodelables jouets. Employée au CANADA 
depuis avril 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 21 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77185716 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous 
le No. 3414170 en liaison avec les marchandises (2).
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1,358,505. 2007/07/27. Outrigger Hotels Hawaii, a Hawaii 
corporation, 2375 Kuhio Avenue, Honolulu, Hawaii 96815, 
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

PACIFIC BUSINESS CONNECTION
SERVICES: Hotel services; hotel services rendered in 
connection with a program for frequent business travellers. 
Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/228,583 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 12, 2008 under No. 3485973 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services hôteliers; services hôteliers offerts dans le 
cadre d'un programme pour grands voyageurs d'affaires. Date
de priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/228,583 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 12 août 2008 sous le No. 
3485973 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,358,778. 2007/08/07. Richline Group, Inc., 516 Fifth Avenue, 
New York, New York 10036, 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

RICHLINE
WARES: Jewelry. SERVICES: Wholesale distribution of jewelry. 
Used in CANADA since May 21, 2007 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77235046 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 28, 2008 under No. 3,523,215 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Distribution en gros de 
bijoux. Employée au CANADA depuis 21 mai 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77235046 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 28 
octobre 2008 sous le No. 3,523,215 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,358,780. 2007/08/07. Richline Group, Inc., 516 Fifth Avenue, 
New York, New York 10036, 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

RICHLINE GROUP
WARES: Jewelry. SERVICES: Wholesale distribution of jewelry. 
Used in CANADA since May 21, 2007 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77235123 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 28, 2008 under No. 3,523,216 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Distribution en gros de 
bijoux. Employée au CANADA depuis 21 mai 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77235123 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 28 
octobre 2008 sous le No. 3,523,216 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,358,956. 2007/08/07. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle 
de L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

ENCADIX
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of immunological diseases and disorders, namely, 
auto-immune diseases, immunologic dysfunctions, allergies, 
tumours of the immunological organs; inflammatory diseases 
and disorders, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, endocrinological 
diseases and disorders, oncological diseases and disorders, 
neurological diseases and disorders, namely preparations for 
use in treating multiple sclerosis, infertility diseases and 
disorders, cardiovascular diseases and disorders, 
gastroenterological diseases and disorders, metabolic diseases 
and disorders, pulmonary diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, diabetic diseases and 
disorders, genetic diseases and disorders namely, 
phenylketonuria (pku), excluding sleep disorders. Priority Filing 
Date: February 20, 2007, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 51918/2007 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on February 26, 2007 under No. 555859 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, du 
dysfonctionnement immunologique, des allergies, des tumeurs 
aux organes du système immunitaire, des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies et des 
troubles endocriniens, des maladies et des troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément préparations pour le traitement de la sclérose en 
plaques, des maladies et des troubles liés à la stérilité, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles gastroentérologiques, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles pulmonaires, des 
maladies et des troubles rhumatismaux, des maladies et des 
troubles diabétiques, des maladies et des troubles génétiques, 
nommément la phénylcétonurie (PCU), sauf les troubles du 
sommeil. Date de priorité de production: 20 février 2007, pays: 
SUISSE, demande no: 51918/2007 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 février 
2007 sous le No. 555859 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,176. 2007/08/09. Wood Energy Technicians of British 
Columbia(WETBC), 1573 Charleton Court, Port Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3B 6M8

SERVICES: (1) Training, certification and promoting knowledge 
of health, safety and the environment with regards to residential 
woodburning systems. (2) Training inspectors, salespersons, 
installers, chimney sweeps and the public on codes, standards, 
products, installations and safety related to residential solid fuel. 
Used in CANADA since April 27, 1988 on services.

SERVICES: (1) Formation, attestation et promotion de 
connaissances en matière de santé, de sécurité et 
d'environnement en lien avec les systèmes résidentiels de 
chauffage au bois. (2) Formation d'inspecteurs, de vendeurs, 

d'installateurs, de ramoneurs et du public sur les codes, les 
normes, les produits, les installations et la sécurité ayant trait 
aux combustibles solides à usage résidentiel. Employée au 
CANADA depuis 27 avril 1988 en liaison avec les services.

1,359,424. 2007/08/10. Laboratoire Sicobel, 39, route Nationale 
7, Le Chênerond, 69570 Dardilly, 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

B COM BIO
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfumerie, 
préparations pour soins capillaires, préparations pour soins de la 
peau, déodorants, huiles essentielles, exfoliants, crèmes, laits, 
lotions, gels et poudre pour le visage, le corps et les mains; 
savons, nommément savons pour la peau; lotions pour les 
cheveux; dentifrices. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 avril 2004 sous le No. 
04 3 284 406 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely perfumery, hair care preparations, 
skin care preparations, deodorant, essential oils, exfoliant, 
cream, milk, lotion, gel and powder for the face, body, and 
hands; soap, namely skin soap; hair lotion; toothpaste. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 06, 
2004 under No. 04 3 284 406 on wares.

1,359,433. 2007/08/10. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE HOBBIT
WARES: Cosmetics and body and beauty care products, 
namely, perfumes; essential oils for personal use and for use in 
the manufacture of scented products; hair lotions; dentifrices; 
aftershave lotions; blush; body sprays, namely, water in 
atomized containers used to produce a cooling effect; baby oil; 
baby powder; baby shampoo; bath gel; bath oil; bath powder; 
body cream; body oil; body lotion; body powder; bubble bath; 
cologne; compacts containing make-up; cosmetic pencils; dish 
detergents; creamy foundation; eye pencils; eyeliner; eye 
makeup; eye makeup remover; eye shadow; eyebrow colors; 
face powder; facial lotion; facial concealer; facial make-up; false 
eyelashes; foundation; foundation make-up; hair conditioners; 
hair dye; hair gel; hair shampoo; hair spray; hand cream; lip 
gloss; lipstick; lipstick cases; loose face powder; makeup; make-
up foundations; make-up kits comprised of make-up pencils, 
eyeliner, lipstick, l ip  gloss; make-up kits comprised of eye 
shadows, powders and blushes; make-up pencils; make-up 
powder; mascara; massage oil; non-medicated lip balm; non-
medicated bath salts; mouthwash; nail polish; pre-moistened 
cosmetic wipes; rouge; shaving lotion; shaving cream; skin 
cleansing cream; skin lotion; skin moisturizer; skin soap; skin 
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toner; sun screen preparations; talcum powder; toilet water; tooth 
gel; tooth paste; bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry detergent and fabric softener; all 
purpose liquids and powders for cleaning, polishing, scouring 
and abrasion; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, cereal based snack food, processed cereal-based food 
used as a breakfast food or snack, and ready to eat cereal 
derived food bars; pastry and confectionary, namely, crystal 
sugar pieces, frozen confectionary, chocolate confectionary, 
sugar confectionary, candy containing alcoholic beverage 
content and flavor, peanut confectionary, peanut butter 
confectionary chips, and pastilles, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely, mayonnaise, teriyaki sauce, and soy sauce; spices; ice; 
bakery products, namely, breads, rolls, cakes, pies and cookies; 
barbecue sauce, biscuits, bonbons, breakfast cereals, bubble 
gum, candy, candy cake decorations, cereal based snack food, 
cheese flavored puffed corn snacks, chewing gum, corn chips, 
crackers, donuts, flavored ices, frozen yogurt, fudge, gelato, hot 
chocolate, ice cream, ice cream substitute, instant noodles, 
ketchup, licorice, lollipops, marinades, marshmallow topping, 
marshmallows, milk shakes, muffins, noodles, pasta, pastries, 
peanut brittle, peppermint candy, pizza, popcorn, pretzels, 
puddings, puffed corn snacks, puffed rice, shakes, sherbet, 
sorbet. SERVICES: Services for providing food and drink, 
namely catering services; temporary accommodation, namely 
providing hotel and motel services; bar services; cafés and
cafeterias; hotels, motels; providing campground facilities; 
restaurants; rental of tents; rental of meeting rooms; rental of 
temporary housing accommodation; tavern services; tea rooms; 
wine bars; tourist inns; resort hotels; retirement homes; pubs; 
providing facilities for concerts, conventions, fairs and 
exhibitions; boarding of animals; catering of food and drink; 
brew-pub services; child-care; providing reviews of restaurants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins du corps et 
produits de beauté, nommément parfums; huiles essentielles à 
usage personnel et pour la fabrication de produits parfumés; 
lotions capillaires; dentifrices; lotions après-rasage; fard à joues; 
produit pour le corps en vaporisateur, nommément eau en 
atomiseur utilisée pour rafraîchir; huile pour bébés; poudre pour 
bébés; shampooing pour bébés; gel de bain; huile de bain; 
poudre de bain; crème pour le corps; huile pour le corps; lotion 
pour le corps; poudre pour le corps; bain moussant; eau de 
Cologne; boîtiers contenant du maquillage; crayons de 
maquillage; détergents à vaisselle; fond de teint crémeux; 
crayons pour les yeux; traceur pour les yeux; maquillage pour 
les yeux; démaquillant pour les yeux; ombre à paupières; 
couleurs à sourcils; poudre pour le visage; lotion pour le visage; 
cache-cernes; maquillage pour le visage; faux cils; fond de teint; 
maquillage pour le teint; revitalisants; colorant capillaire; gel 
capillaire; shampooing; fixatif; crème à mains; brillant à lèvres; 
rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; poudre libre pour le 
visage; maquillage; fonds de teint; trousses de maquillage 
comprenant des crayons, un traceur pour les yeux, du rouge à 
lèvres et du brillant à lèvres; trousses de maquillage comprenant 
des ombres à paupières, des poudres et des fards à joues; 
crayons à usage cosmétique; poudre pour maquillage; mascara; 
huile de massage; baumes à lèvres non médicamenteux; sels de 
bain non médicamenteux; rince-bouche; vernis à ongles; 

lingettes humides à usage cosmétique; rouge à joues; lotion 
après-rasage; crème à raser; crème nettoyante pour la peau; 
lotion pour la peau; hydratant pour la peau; savon de toilette; 
tonique pour la peau; écrans solaires; poudre de talc; eau de 
toilette; gel dentifrice; dentifrice; produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, nommément détergent à 
lessive et assouplissant; liquides et poudres tout usage pour le 
nettoyage, le polissage, le récurage et l'abrasion; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, aliments à base de céréales transformées 
utilisés comme aliments de déjeuner ou collation et barres 
alimentaires prêtes à manger à base de céréales; pâtisseries et 
confiseries, nommément morceaux de sucre cristallisé, 
confiseries glacées, confiserie de chocolat, confiseries au sucre, 
bonbons contenant des boissons alcoolisées et arômes, 
confiserie aux arachides, brisures et pastilles de confiserie au 
beurre d'arachide, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément mayonnaise, sauce teriyaki et sauce soya; épices; 
glace; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, 
petits pains, gâteaux, tartes et biscuits; sauce barbecue, biscuits 
secs, bonbons, céréales de déjeuner, gomme, bonbons, 
décorations en bonbons pour gâteaux, grignotines à base de 
céréales, grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage, 
gomme, croustilles de maïs, craquelins, beignes, glaces 
aromatisées, yogourt glacé, fudge, gelato, chocolat chaud, 
crème glacée, succédané de crème glacée, nouilles 
instantanées, ketchup, réglisse, sucettes, marinades, garniture à 
la guimauve, guimauves, laits fouettés, muffins, nouilles, pâtes 
alimentaires, pâtisseries, croquant aux arachides, bonbons à la 
menthe poivrée, pizza, maïs éclaté, bretzels, crèmes-desserts, 
grignotises de maïs soufflé, riz soufflé, laits fouettés, sorbet. 
SERVICES: Services de fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément services de traiteur; hébergement temporaire, 
nommément offre de services d'hôtel et de motel; services de 
bar; cafés et cafétérias; hôtels, motels; services de terrains de 
camping; restaurants; location de tentes; location de salles de 
réunion; location de logements temporaires; services de taverne; 
salons de thé; bars à vin; auberges pour touristes; hôtels de 
villégiature; maisons de retraite; pubs; fourniture d'installations 
pour concerts, congrès, foires et expositions; pensions pour 
animaux; approvisionnement en aliments et boissons; services 
de pub; gardiennage d'enfants; offre de critiques de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,359,437. 2007/08/10. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MIDDLE-EARTH
WARES: Cosmetics and body and beauty care products, 
namely, perfumes; essential oils for personal use and for use in 
the manufacture of scented products; hair lotions; dentifrices; 
aftershave lotions; blush; body sprays, namely, water in 
atomized containers used to produce a cooling effect; baby oil; 
baby powder; baby shampoo; bath gel; bath oil; bath powder; 
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body cream; body oil; body lotion; body powder; bubble bath; 
cologne; compacts containing make-up; cosmetic pencils; dish 
detergents; creamy foundation; eye pencils; eyeliner; eye 
makeup; eye makeup remover; eye shadow; eyebrow colors; 
face powder; facial lotion; facial concealer; facial make-up; false 
eyelashes; foundation; foundation make-up; hair conditioners; 
hair dye; hair gel; hair shampoo; hair spray; hand cream; lip 
gloss; lipstick; lipstick cases; loose face powder; makeup; make-
up foundations; make-up kits comprised of make-up pencils, 
eyeliner, lipstick, l ip  gloss; make-up kits comprised of eye 
shadows, powders and blushes; make-up pencils; make-up 
powder; mascara; massage oil; non-medicated lip balm; non-
medicated bath salts; mouthwash; nail polish; pre-moistened 
cosmetic wipes; rouge; shaving lotion; shaving cream; skin 
cleansing cream; skin lotion; skin moisturizer; skin soap; skin 
toner; sun screen preparations; talcum powder; toilet water; tooth 
gel; tooth paste; bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry detergent and fabric softener; all 
purpose liquids and powders for cleaning, polishing, scouring 
and abrasion; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, cereal based snack food, processed cereal-based food 
used as a breakfast food or snack, and ready to eat cereal 
derived food bars; pastry and confectionary, namely, crystal 
sugar pieces, frozen confectionary, chocolate confectionary, 
sugar confectionary, candy containing alcoholic beverage 
content and flavor, peanut confectionary, peanut butter 
confectionary chips, and pastilles, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely, mayonnaise, teriyaki sauce, and soy sauce; spices; ice; 
bakery products, namely, breads, rolls, cakes, pies and cookies; 
barbecue sauce, biscuits, bonbons, breakfast cereals, bubble 
gum, candy, candy cake decorations, cereal based snack food, 
cheese flavored puffed corn snacks, chewing gum, corn chips, 
crackers, donuts, flavored ices, frozen yogurt, fudge, gelato, hot 
chocolate, ice cream, ice cream substitute, instant noodles, 
ketchup, licorice, lollipops, marinades, marshmallow topping, 
marshmallows, milk shakes, muffins, noodles, pasta, pastries, 
peanut brittle, peppermint candy, pizza, popcorn, pretzels, 
puddings, puffed corn snacks, puffed rice, shakes, sherbet, 
sorbet. SERVICES: Services for providing food and drink, 
namely catering services; temporary accommodation, namely 
providing hotel and motel services; bar services; cafés and 
cafeterias; hotels, motels; providing campground facilities; 
restaurants; rental of tents; rental of meeting rooms; rental of 
temporary housing accommodation; tavern services; tea rooms; 
wine bars; tourist inns; resort hotels; retirement homes; pubs; 
providing facilities for concerts, conventions, fairs and 
exhibitions; boarding of animals; catering of food and drink;
brew-pub services; child-care; providing reviews of restaurants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins du corps et 
produits de beauté, nommément parfums; huiles essentielles à 
usage personnel et pour la fabrication de produits parfumés; 
lotions capillaires; dentifrices; lotions après-rasage; fard à joues; 
produit pour le corps en vaporisateur, nommément eau en 
atomiseur utilisée pour rafraîchir; huile pour bébés; poudre pour 
bébés; shampooing pour bébés; gel de bain; huile de bain; 
poudre de bain; crème pour le corps; huile pour le corps; lotion 
pour le corps; poudre pour le corps; bain moussant; eau de 
Cologne; boîtiers contenant du maquillage; crayons de 

maquillage; détergents à vaisselle; fond de teint crémeux; 
crayons pour les yeux; traceur pour les yeux; maquillage pour 
les yeux; démaquillant pour les yeux; ombre à paupières; 
couleurs à sourcils; poudre pour le visage; lotion pour le visage; 
cache-cernes; maquillage pour le visage; faux cils; fond de teint; 
maquillage pour le teint; revitalisants; colorant capillaire; gel 
capillaire; shampooing; fixatif; crème à mains; brillant à lèvres; 
rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; poudre libre pour le 
visage; maquillage; fonds de teint; trousses de maquillage 
comprenant des crayons, un traceur pour les yeux, du rouge à 
lèvres et du brillant à lèvres; trousses de maquillage comprenant 
des ombres à paupières, des poudres et des fards à joues; 
crayons à usage cosmétique; poudre pour maquillage; mascara; 
huile de massage; baumes à lèvres non médicamenteux; sels de 
bain non médicamenteux; rince-bouche; vernis à ongles; 
lingettes humides à usage cosmétique; rouge à joues; lotion 
après-rasage; crème à raser; crème nettoyante pour la peau; 
lotion pour la peau; hydratant pour la peau; savon de toilette; 
tonique pour la peau; écrans solaires; poudre de talc; eau de 
toilette; gel dentifrice; dentifrice; produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, nommément détergent à 
lessive et assouplissant; liquides et poudres tout usage pour le 
nettoyage, le polissage, le récurage et l'abrasion; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, aliments à base de céréales transformées 
utilisés comme aliments de déjeuner ou collation et barres 
alimentaires prêtes à manger à base de céréales; pâtisseries et 
confiseries, nommément morceaux de sucre cristallisé, 
confiseries glacées, confiserie de chocolat, confiseries au sucre, 
bonbons contenant des boissons alcoolisées et arômes, 
confiserie aux arachides, brisures et pastilles de confiserie au 
beurre d'arachide, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément mayonnaise, sauce teriyaki et sauce soya; épices; 
glace; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, 
petits pains, gâteaux, tartes et biscuits; sauce barbecue, biscuits 
secs, bonbons, céréales de déjeuner, gomme, bonbons, 
décorations en bonbons pour gâteaux, grignotines à base de 
céréales, grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage, 
gomme, croustilles de maïs, craquelins, beignes, glaces 
aromatisées, yogourt glacé, fudge, gelato, chocolat chaud, 
crème glacée, succédané de crème glacée, nouilles 
instantanées, ketchup, réglisse, sucettes, marinades, garniture à 
la guimauve, guimauves, laits fouettés, muffins, nouilles, pâtes 
alimentaires, pâtisseries, croquant aux arachides, bonbons à la 
menthe poivrée, pizza, maïs éclaté, bretzels, crèmes-desserts, 
grignotises de maïs soufflé, riz soufflé, laits fouettés, sorbet. 
SERVICES: Services de fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément services de traiteur; hébergement temporaire, 
nommément offre de services d'hôtel et de motel; services de 
bar; cafés et cafétérias; hôtels, motels; services de terrains de 
camping; restaurants; location de tentes; location de salles de 
réunion; location de logements temporaires; services de taverne; 
salons de thé; bars à vin; auberges pour touristes; hôtels de 
villégiature; maisons de retraite; pubs; fourniture d'installations 
pour concerts, congrès, foires et expositions; pensions pour 
animaux; approvisionnement en aliments et boissons; services 
de pub; gardiennage d'enfants; offre de critiques de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,359,515. 2007/08/13. TAIMI R&D INC., 192 Parc Industriel, St-
Prime, QUÉBEC G8J 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Le mot TAIMI est un mot forgé sans signification particulière ni 
traduction en français ou en anglais

SERVICES: Exploitation d'une entreprise opérant dans le 
domaine de la recherche, développement et conception de 
composantes mécaniques et hydrauliques pour machineries 
industrielles dans les domaines de la foresterie, de la 
construction, et minier; vente et distribution des composantes 
mécaniques et hydrauliques pour machineries industrielles dans 
les domaines de la foresterie, de la construction, et minier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les services.

The word TAIMI is invented and has no particular meaning nor 
translation in French or English

SERVICES: Operation of a business in the field of the research, 
development, and design of mechanical and hydraulic 
components for industrial machinery in the fields of forestry, 
construction and mining; sales and distribution of mechanical 
and hydraulic components for industrial machinery in the fields of 
forestry, construction, and mining. Used in CANADA since at 
least as early as March 2006 on services.

1,359,631. 2007/08/14. Paper & Design GmbH table top, OT 
Hilmersdorf, An der Heinzebank 15, 09429 Wolkenstein, 
GERMANY 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: (1) Paper, namely machine paper, art paper, toilet 
paper, gift wrapping paper, tissues, wall paper;cardboard and 
goods made from these materials, namely mats for beer glasses, 
place mats;printed matter, namely books, brochures, greeting 
cards, magazines, newspapers, postcards, table napkins of 

paper, handkerchiefs of paper, tablecloths of paper, table 
runners of paper; stationery, namely binders, birthday cards, 
envelopes, folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
organizers, paper. (2) Candles; ribbons and braids, namely 
ribbons and braids for decoration and for gift wrapping papers; 
artificial flowers. Used in CANADA since at least as early as 
January 2000 on wares (1). Used in OHIM (EC) on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on September 25, 2003 under 
No. 002807907 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément papier pour 
machines, papier pour artiste, papier hygiénique, papier-cadeau, 
mouchoirs, papier peint; carton et marchandises faites de ces 
matières, nommément napperons pour verres à bière, 
napperons; imprimés, nommément livres, brochures, cartes de 
souhaits, magazines, journaux, cartes postales, serviettes de 
table en papier, mouchoirs en papier, nappes en papier, chemins 
de table en papier; articles de papeterie, nommément reliures, 
cartes d'anniversaire, enveloppes, chemises de classement, 
livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, 
serviettes range-tout, papier. (2) Bougies; rubans et nattes, 
nommément rubans et nattes pour la décoration et les papiers-
cadeaux; fleurs artificielles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 
septembre 2003 sous le No. 002807907 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,359,748. 2007/08/14. McMaster Communications Inc., 45 
Crown Street, Woodbridge, ONTARIO L4H 1S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

KEEPING THE WINDOW OPEN
WARES: printed publications namely self help books in the 
nature of relationships, marriage, family, co-workers, teachers, 
coaches; magazines, greeting cards; calendars; cookbooks;
writing pads; day-timers; bumper stickers; clothing namely t-
shirts, sweatshirts, hats, coffee mugs, aprons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
de psychologie populaire au sujet des relations 
interpersonnelles, du mariage, de la famille, des collègues, des 
enseignants et des entraîneurs; magazines, cartes de souhaits; 
calendriers; livres de cuisine; blocs-correspondance; agendas; 
autocollants pour pare-chocs; vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chapeaux, grandes tasses à café, tabliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,359,831. 2007/08/15. Premark RWP Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 1300 Market Street, Suite 504, 
Wilmington, Delaware, 19801, 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

HIGH DEFINITION
WARES: (1) Plastic laminate in the form of sheets, plates and 
panels for use in the manufacture of countertops, table tops, 
desk tops, work surfaces, vanity tops, decorative edge moldings, 
furniture, and interior home and commercial furnishings and 
fixtures. (2) Artificial stone for use in the manufacture of interior 
home and commercial furnishings and fixtures; building materials 
for interior and decorative use, namely, artificial stone. (3) 
Laminate flooring, laminate molding; artificial stone; non-metal 
decorative moldings and decorative trim for use on internal 
furnishings, fixtures and walls; wall panels and tiles for internal 
home and commercial use. (4) Furniture, namely, kitchen 
furniture, bathroom furniture, bedroom furniture, computer 
furniture, dining room furniture, living room furniture, office 
furniture, school furniture, laboratory furniture; countertops, table 
tops, desk tops; work surfaces, namely, desks, workbenches, 
work tables; vanity tops; cabinets namely, furniture cabinets, 
kitchen cabinets, bathroom cabinets, and desk cabinets; 
shelving, wall and ceiling partitions and paneling, furniture 
partitions, shower and bathtub enclosures, backsplashes for use 
with furniture and cabinets. Used in CANADA since at least as 
early as June 2005 on wares (1), (2). Priority Filing Date: 
February 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/108,889 in association with the same kind of 
wares (1), (2); February 15, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/108,894 in association with 
the same kind of wares (3), (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 3,483,039 
on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Plastique stratifié sous forme de feuilles, 
plaques et panneaux pour la fabrication de comptoirs, de dessus 
de tables, de dessus de bureaux, de plans de travail, de dessus 
de meubles-lavabos, de moulures décoratives, de mobilier et de 
mobilier et accessoires décoratifs pour la maison et le bureau. 
(2) Pierre reconstituée pour la fabrication de mobilier et 
accessoires décoratifs pour la maison et le bureau; matériaux de 
construction à usage intérieur et pour la décoration, nommément 
pierre reconstituée. (3) Revêtements de sol stratifiés, moulure 
stratifiée; pierre reconstituée; moulures décoratives non 
métalliques et bordures décoratives pour utilisation sur le 
mobilier, accessoires et murs intérieurs; panneaux et carreaux 
muraux pour l'intérieur à usage domestique et commercial. (4) 
Mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
bain, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier scolaire, meubles de laboratoire; comptoirs, dessus de 
tables, dessus de bureaux; plans de travail, nommément 
bureaux, établis, tables de travail; dessus de meubles-lavabos; 
armoires, nommément meubles à tiroirs, armoires de cuisine, 
armoires de salle de bain et armoires de bureau; étagères, 

cloisons et lambris de murs et de plafonds, cloisons-meubles, 
enceintes de douche et de baignoire, dosserets pour utilisation 
avec le mobilier et les armoires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Date de priorité de production: 15 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/108,889 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2); 15 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/108,894 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3,483,039 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,359,832. 2007/08/15. Premark RWP Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 1300 Market Street, Suite 504, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: (1) Plastic laminate in the form of sheets, plates and 
panels for use in the manufacture of countertops, table tops, 
desk tops, work surfaces, vanity tops, decorative edge moldings, 
furniture, and interior home and commercial furnishings and 
fixtures. (2) Artificial stone for use in the manufacture of interior 
home and commercial finishings and fixtures; building materials 
for interior and decorative use, namely artificial stone. (3) 
Laminate flooring, laminate molding; artificial stone; non-metal 
decorative moldings and decorative trim for use on internal 
furnishings, fixtures and walls; wall panels and tiles for internal 
home and commercial use. (4) Furniture namely, kitchen 
furniture, bathroom furniture, bedroom furniture, computer 
furniture, dining room furniture, living room furniture, office 
furniture, school furniture, laboratory furniture; countertops, table 
tops, desk tops; work surfaces namely, desks, workbenches, 
work tables; vanity tops; cabinets namely, furniture cabinets, 
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kitchen cabinets, bathroom cabinets, and desk cabinets; 
shelving, wall and ceiling partitions and paneling, furniture 
partitions, shower and bathtub enclosures, backsplashes for use 
with furniture and cabinets. Used in CANADA since at least as 
early as June 2005 on wares (1), (2). Priority Filing Date: 
February 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/108,862 in association with the same kind of 
wares (1), (2); February 15, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/108,866 in association with 
the same kind of wares (3), (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 3,483,038 
on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Plastique stratifié sous forme de feuilles, 
plaques et panneaux pour la fabrication de comptoirs, de dessus 
de tables, de dessus de bureaux, de plans de travail, de dessus 
de meubles-lavabos, de moulures décoratives, de mobilier et de 
mobilier et accessoires décoratifs pour la maison et le bureau. 
(2) Pierre artificielle pour la fabrication d'articles et d'accessoires 
décoratifs à usage domestique et commercial; matériaux de 
construction pour l'intérieur et à usage décoratif, nommément 
pierre artificielle. (3) Revêtements de sol stratifiés, moulure 
stratifiée; pierre reconstituée; moulures décoratives non 
métalliques et bordures décoratives pour utilisation sur le 
mobilier, accessoires et murs intérieurs; panneaux et carreaux 
muraux pour l'intérieur à usage domestique et commercial. (4) 
Mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
bain, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier scolaire, meubles de laboratoire; comptoirs, dessus de 
tables, dessus de bureaux; plans de travail, nommément 
bureaux, établis, tables de travail; dessus de meubles-lavabos; 
armoires, nommément meubles à tiroirs, armoires de cuisine, 
armoires de salle de bain et armoires de bureau; étagères, 
cloisons et lambris de murs et de plafonds, cloisons-meubles, 
enceintes de douche et de baignoire, dosserets pour utilisation 
avec le mobilier et les armoires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Date de priorité de production: 15 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/108,862 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2); 15 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/108,866 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3,483,038 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,359,860. 2007/08/15. Ceara Investment Holdings Inc., 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

FIVE THIEVES
WARES: Coffee, tea, hot chocolate, soft drinks, milk, water, fruit 
juice, vegetable juice; donuts, cakes, biscuits, cookies, pies, 
muffins; and gourmet coffee. SERVICES: Sit-down and take-out 
restaurant services; operation of a retail store featuring coffee, 

tea, espresso beverages, baked goods, hot chocolate, soft 
drinks, milk, water, fruit juice and vegetable juice. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, chocolat chaud, boissons 
gazeuses, lait, eau, jus de fruits, jus de légumes; beignes, 
gâteaux, biscuits secs, biscuits, tartes, muffins; café fin. 
SERVICES: Services de restaurant à table et de comptoir de 
mets à emporter; exploitation d'un magasin de détail offrant du 
café, du thé, des boissons à l'expresso, des produits de 
boulangerie-pâtisserie, du chocolat chaud, des boissons 
gazeuses, du lait, de l'eau, des jus de fruits et des jus de 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,893. 2007/08/15. Quality Auto Sales Ltd., 2362 Begbie 
Terrace, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 5K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

1ST QUALITY MARKETING AND 
PROMOTIONS

SERVICES: (1) Marketing services, namely, arranging for the 
distribution of the products and services of others; consulting 
services, namely, providing marketing strategies; database 
marketing services, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting; designing, 
printing and collecting marketing information; marketing services, 
namely, evaluating markets for existing products and services of 
others; advertising services, namely, advertising the wares and 
services of others; preparing advertisements for others. (2) 
Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of a marketing and advertising 
agency; licensing of marketing and advertising concepts. Used
in CANADA since at least as early as January 1998 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de marketing, nommément 
organisation de la distribution de produits et services de tiers; 
services de conseil, nommément offre de stratégies de 
marketing; services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données spécifiques à un 
client à des fins de marketing et de conseil; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; services de 
marketing, nommément évaluation de marchés pour les 
marchandises et services existants de tiers; services de 
publicité, nommément publicité de marchandises et services de 
tiers; préparation de publicités pour des tiers. (2) Franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la création et/ou 
l'exploitation d'une agence de marketing et de publicité; octroi de 
licences pour l'utilisation de concepts de marketing et de 
publicité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1998 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,359,969. 2007/08/09. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GREEN WORKS
WARES: All-purpose cleaners. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 15, 2008 under No. 3,412,200 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2008 sous le No. 3,412,200 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,360,011. 2007/08/16. Christine Villeneuve, 199 rue Madaire, 
Gatineau, QUÉBEC J9H 1R1

KiKi confection
MARCHANDISES: Accessoires de décoration nommément jeté 
de fourrure, sac de fourrure, couverture de bébé, coussin, 
rideau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Decorative accessories, namely fur throws, fur bags, 
baby blankets, pillows, curtains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,360,179. 2007/08/17. ROLLAND HAIRTREND (CANADA) 
LTD., UNIT 8B, 325 WESTON ROAD, TORONTO, ONTARIO 
M6M 4Z9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Hair care products, namely, shampoo, hair 
shampoo concentrate, conditioner shampoo, neutralizer 
shampoo, re-hydrating shampoo, conditioner, hair colour, hair 
dye, hair highlights, hair frost, hair bleach, peroxide, hair rinse 
and setting preparation, instant hair conditioner, hair spray, hair 
finisher, hair relaxer, hair straightening preparation, anti-frizz 
preparation, hair permanent waving and curling preparation, 
preparation for increasing hair body, rinse for controlling, 
preventing and treating dandruff, sun lotion and sun screen 
preparation for the hair, preparation for after sun care of the hair, 
hair styling gel, hair mask, hair wax, mustache wax, hair setting 
lotion, hair moisturizing lotion, hair oil, shaving soap, shaving 
cream, shaving gel, shaving balm, electric shaving lotion, after 
shave lotion, hair affixing tape and strips, hair pieces, hair piece 
remover, hair piece cleaner, permanent wave kits containing hair 
relaxer, neutralizing shampoo and hair setting lotion and gloves 

for use in applying the contents of the kit, and kits for the hair 
consisting of relaxer, conditioners, protective gel for the scalp; 
combs, brushes, aprons, smocks hair dryers, hair straightening 
irons, hair waving and curling irons, hair nets, hair clips, hair 
scissors, hair shears, electric hair clippers, manual razors, 
electric razors, shaving brushes, shaving mugs, cloth towels, 
paper towels, wall mirrors, hand held mirrors, pocket mirrors. (2) 
Cosmetic products, namely, nail polish, nail varnish, nail polish 
remover, nail conditioner, nail files, emery paper; pumice stone; 
nail scissors, cuticle scissors, cosmetic dyes, suntan lotion, 
suntan oil, sun screen, colorants for the face, skin tanning lotion 
and cream, skin tanning spray, depilatories; lip stick, lip gloss, lip 
balm, lip sun screen, eye liner, mascara, eye shadow, eye brow 
pencil, face powder, foundation liquid and cream, liquid make up, 
powder make up, liquid blush, powder blush, make up brushes, 
make-up removing preparations, cotton swabs, cotton balls, 
facial tissues; sponges, exfoliant pads and cloths. (3) Tooth and 
mouth care products, namely: tooth gel, tooth paste, tooth polish, 
tooth powder, tooth whitener and bleach; and mouth wash. (4) 
Body care products, namely, essential oil, massage oil, 
cleansing lotion and cleansing oil, astringents, night cream, anti-
wrinkle cream and lotion, barrier cream, body cream and mud, 
mask preparation for treating the skin; bath salts, bubble bath, 
bath foam, bath oil, bath and shower gel, liquid and bar soap for 
personal use, body scrub and exfoliant, shaving soap, 
antiperspirant, talcum powder, body powder, perfume; eau de 
cologne; deodorant for personal use, perfuming sachets. (5) 
Jewellery; watches and clocks; money clips; candlesticks; napkin 
rings; belt buckles; serving trays; jewellery boxes; key fobs; key 
rings and key chains; cuff links; broaches; body piercing rings, 
pins and studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins. (6) Printed and electronic publications 
namely: periodical publications, magazines, brochures, books, 
booklets, pamphlets, printed guides, catalogues, programs; 
photographs; stationery namely, paper, envelopes and pads; 
writing, drawing and painting implements, namely paint brushes, 
pens, pencils, markers and crayons; posters; note cards; 
postcards; greeting cards; diaries; calendars; photograph 
frames; photograph albums; prints and framed prints; carrier 
bags; paper bags; gift bags; gift boxes; gift tags and luggage 
tags; transfers namely, decalcomanias; stamps; ring binders; 
personal address, calendar and telephone number organizers; 
telephone books; note books; pen and pencil cases; pen and 
pencil boxes; pen and pencil holders; rulers; desk mats; 
computer mouse pads; computer screen savers; travelling bags, 
school bags, shopping bags, rucksacks, tote bags; sports bags; 
articles of luggage; wallets, handbags, pouches, purses, 
briefcases. (7) Clothing, namely: underwear, coats, jackets, 
suits, skirts, dresses, jumpers, pullovers, blouses, trousers, 
slacks, jeans, shorts, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, 
sports jerseys, sports pants, smocks, waistcoats, hats, stockings, 
neck-ties, scarves, headbands, wristbands, aprons, caps, berets, 
tights, belts, socks, suspenders, gloves, swimwear and 
beachwear, pyjamas, night dresses, dressing gowns, bathing 
and shower caps, bath robes, bath sandals and bath slippers; 
clothing for babies and for toddlers, namely bibs, shirts, pants, 
dresses, shorts, skirts, suits, jackets, coats, caps, and hats; 
textile diapers for babies; overalls, footwear namely shoes, boots 
and sandals; head wear namely, hats and caps, and dress up 
costumes. (8) Drinking glasses; cups; mugs; plates; dishes; 
cutlery; bottle openers; cork screws; serving bowls; coasters; ash 
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trays; matches. (9) Golf balls; golf bags; golf gloves; covers for 
golf clubs; sport balls; basketballs; soccer balls; baseballs; 
footballs; baseball bats, tennis balls; tennis rackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, shampooing concentré, shampooing revitalisant, 
shampooing neutralisant, shampooing hydratant, revitalisant, 
colorant capillaire, teinture à cheveux, produits pour mèches, 
gelée capillaire, décolorant capillaire, peroxyde, après-
shampooing et produit fixateur, revitalisant instantané, fixatif, 
produit capillaire de finition, produit capillaire défrisant, produit 
capillaire lissant, produit anti-frisottis, produits pour l'ondulation 
et le frisage permanent des cheveux, produit capillaire gonflant, 
après-shampooing pour le contrôle, la prévention et le traitement 
des pellicules, lotion solaire et écran solaire pour cheveux, 
produit capillaire après-soleil, gel coiffant, masque capillaire, cire 
capillaire, cire à moustache, fixateur, lotion capillaire hydratante, 
huile capillaire, savon à raser, crème à raser, gel à raser, baume 
après-rasage, lotion de rasage électrique, lotion après-rasage, 
ruban et bandes de fixation pour cheveux, postiches, dissolvant 
pour colle à postiches, nettoyant pour postiches, nécessaires à 
permanente avec produit capillaire lissant, shampooing 
neutralisant et fixateur ainsi que gants pour appliquer le contenu 
du nécessaire, nécessaires pour les cheveux avec produit 
lissant, revitalisants, gel protecteur pour le cuir chevelu; peignes, 
brosses, tabliers, blouses, séchoirs à cheveux, fers à défriser, 
fers à onduler et à friser, résilles, pinces pour cheveux, ciseaux à 
cheveux, tondeuses à cheveux électriques, rasoirs à main, 
rasoirs électriques, blaireaux, bols à barbe, serviettes, essuie-
tout, miroirs muraux, miroirs à main, miroirs de poche. (2)
Cosmétiques, nommément vernis à ongles, dissolvant, 
revitalisant pour les ongles, limes à ongles, papier émeri; pierre 
ponce; ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules, teintures 
cosmétiques, lait solaire, huile solaire, écran solaire, colorants 
pour le visage, lotion et crème bronzante, produit bronzant en 
vaporisateur, dépilatoires; rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
baume à lèvres, écran solaire à lèvres, traceur pour les yeux, 
mascara, ombre à paupières, crayon à sourcils, poudre pour le 
visage, fond de teint liquide et en crème, maquillage liquide, 
maquillage en poudre, fard à joues liquide, fard à joues en 
poudre, pinceaux et brosses de maquillage, produits 
démaquillants, porte-cotons, tampons d'ouate, papiers-
mouchoirs; éponges, tampons et tissus exfoliants. (3) Produits 
de soins des dents et de la bouche, nommément gel dentifrice, 
dentifrice, lustre-dents, poudre dentifrice et agents de 
blanchiment des dents; rince-bouche. (4) Produits de soins du 
corps, nommément huile essentielle, huile de massage, lotion 
nettoyante et huile nettoyante, astringents, crème de nuit, crème 
et lotion antirides, crème protectrice, crème et boue pour le 
corps, masque pour le traitement de la peau; sels de bain, bain 
moussant, huile de bain, gel pour le bain et la douche, savon 
liquide et pains de savon à usage personnel, désincrustant et 
exfoliant pour le corps, savon à raser, antisudorifique, poudre de 
talc, poudre pour le corps, parfums; eau de Cologne; déodorant, 
sachets parfumés. (5) Bijoux; montres et horloges; pinces à 
billets; chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; 
plateaux de service; coffrets à bijoux; breloques porte-clés; 
anneaux et chaînes porte-clés; boutons de manchettes; broches; 
anneaux, tiges et clous de perçage corporel; bracelets; bracelets 
joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; 
bagues; bracelets de montre; épingles à cravate, pinces à 

cravate; fixe-cravates; épinglettes décoratives. (6) Publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, 
magazines, brochures, livres, livrets, brochures, guides 
imprimés, catalogues, programmes; photographies; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs; instruments 
d'écriture, de dessin et de peinture, nommément pinceaux, 
stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; 
cartes de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; 
agendas; calendriers; encadrements photographiques; albums 
photos; estampes et estampes encadrées; sacs de transport; 
sacs en papier; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; étiquettes-
cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, nommément 
décalcomanies; timbres; reliures à anneaux; agendas avec 
carnet d'adresses, calendrier et annuaire; annuaires 
téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à 
stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-
main; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs d'écran; sacs 
de voyage, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à dos, fourre-
tout; sacs de sport; articles de bagagerie; portefeuilles, petits 
sacs, sacs à main, serviettes. (7) Vêtements, nommément sous-
vêtements, manteaux, vestes, costumes, jupes, robes, 
chasubles, chandails, chemisiers, pantalons, pantalons sport, 
jeans, shorts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, chandails sport, pantalons sport, blouses, gilets, 
chapeaux, bas, cravates, foulards, bandeaux, serre-poignets, 
tabliers, casquettes, bérets, collants, ceintures, chaussettes, 
bretelles, gants, vêtements de bain et vêtements de plage, 
pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, bonnets de bain et 
de douche, sorties de bain, sandales de bain et pantoufles de 
bain; vêtements pour bébés et tout-petits, nommément bavoirs, 
chemises, pantalons, robes, shorts, jupes, combinaisons, vestes, 
manteaux, casquettes et chapeaux; couches en tissu pour 
bébés; salopettes, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, costumes de déguisement. (8) Verres; tasses; 
grandes tasses; assiettes; vaisselle; ustensiles de table; ouvre-
bouteilles; tire-bouchons; bols de service; sous-verres; cendriers; 
allumettes. (9) Balles de golf; sacs de golf; gants de golf; 
housses pour bâtons de golf; balles de sport; ballons de 
basketball; ballons de soccer; balles de baseball; ballons de 
football; bâtons de baseball, balles de tennis; raquettes de 
tennis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,360,242. 2007/08/20. Mr. Franchise Inc., 36 Park Lane Circle, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 6S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

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

SERVICES: Providing an online directory service featuring 
information for amateur and professional sports teams. Used in 
CANADA since at least as early as May 15, 2007 on services.
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Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Offre d'un service de répertoire en ligne 
d'information pour les équipes de sport amateur et professionnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2007 en liaison avec les services.

1,360,363. 2007/08/20. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIA PRIVATE CLIENT GROUP
SERVICES: Banking services; financial services, namely lending 
services, foreign exchange services, investment management 
services, investment counselling, investment advice, namely 
income and asset protection through licensed advisors, tax 
advisory services; wealth management services, namely estate 
and trust services, namely trust set up, management, settlement 
and administration, providing strategies and advice regarding 
retirement, wills and estate and trust services, custodial services, 
business and farm succession planning services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de prêt, opérations de change, services de 
gestion de placements, conseils en placements, nommément 
protection des revenus et des biens par l'entremise de 
conseillers agréés, conseils fiscaux; services de gestion de 
patrimoine, nommément services de succession et de fiducie, 
nommément organisation, gestion, règlement et administration 
de fiducies, offre de stratégies et de conseils concernant la 
retraite, les testaments ainsi que les services de succession et 
de fiducie, services de garde de biens, services de planification 
de la relève pour les entreprises et les fermes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,360,366. 2007/08/20. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Banking services; financial services, namely lending 
services, foreign exchange services, investment management 
services, investment counselling, investment advice, namely 
income and asset protection through licensed advisors, tax 
advisory services; wealth management services, namely estate 
and trust services, namely trust set up, management, settlement 
and administration, providing strategies and advice regarding 
retirement, wills and estate and trust services, custodial services, 
business and farm succession planning services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de prêt, opérations de change, services de 
gestion de placements, conseils en placements, nommément 

protection des revenus et des biens par l'entremise de 
conseillers agréés, conseils fiscaux; services de gestion de 
patrimoine, nommément services de succession et de fiducie, 
nommément organisation, gestion, règlement et administration 
de fiducies, offre de stratégies et de conseils concernant la 
retraite, les testaments ainsi que les services de succession et 
de fiducie, services de garde de biens, services de planification 
de la relève pour les entreprises et les fermes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,360,718. 2007/08/22. 'Dr. Martens' International Trading GmbH 
and 'Dr. Maertens' Marketing GmbH, A Partnership, An der Ach 
3, D-82402 Seeshaupt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

Consent from the Canadian Red Cross Society is of record.

WARES: Footwear and parts thereof, namely, shoes, boots, 
sandals, laces, buckles, welts, soles, heels, heel iserts, inner 
soles, shanks, cushion pads and fillers. Priority Filing Date: 
March 01, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 13 
677.9/25 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de La Société canadienne de la Croix-Rouge a 
été déposé.

MARCHANDISES: Articles chaussants et pièces connexes, 
nommément chaussures, bottes, sandales, lacets, boucles, 
trépointes, semelles, talons, insertions au talon, semelles 
intérieures, cambrions, coussinets et remplissage. Date de 
priorité de production: 01 mars 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 13 677.9/25 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,360,804. 2007/08/23. The Corporate Citizenship Company 
Limited, Cottons Centre, Ground Floor South, London Bridge 
City, London, SE1 2QG, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Business management, business organisation 
consulting, business administration; auditing of financial 
information; providing of training services in the fields of 
business organisation consulting, account auditing, and 
evaluation of corporate citizenship; educational services, namely, 
workshops and seminars in the fields of benchmarking of 
corporate citizenship; instructional services in the fields of 
business organisation consulting, account auditing, and 
evaluation of corporate citizenship; conducting of instructional 
seminars in the fields of business organisation consulting, 
account auditing, and evaluation of corporate citizenship. Used
in CANADA since at least as early as April 19, 2001 on services. 
Priority Filing Date: March 22, 2007, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2450411A in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 05, 2007 
under No. 2450411A on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise, services de conseil en 
organisation d'entreprise, administration d'entreprise; vérification 
d'information financière; services de formation dans les 
domaines des services de conseil en organisation d'entreprise, 
de la vérification comptable et de l'évaluation de la conscience 
sociale des entreprises; services éducatifs, nommément ateliers 
et conférences dans les domaines de l'évaluation comparative 
de la conscience sociale des entreprises; services pédagogiques 
dans les domaines des services de conseil en organisation 
d'entreprise, de la vérification comptable et de l'évaluation de la 
conscience sociale des entreprises; tenue de conférences 
éducatives dans les domaines des services de conseil en 
organisation d'entreprise, de la vérification comptable et de 
l'évaluation de la conscience sociale des entreprises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 2001 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 mars 
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2450411A en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 05 octobre 2007 sous le No. 2450411A en liaison avec 
les services.

1,360,846. 2007/08/14. Faster S.p.A., Via Q. Sella, 4, I-20121 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Cleaning preparations for quick couplings, pipes for 
fluids, and multiple quick grouped couplings, namely, multi-
connection couplings to join pipes for fluids; quick couplings to 
join pipes for fluids; quick couplings to join pipes for fluids, 
equipped with devices for signalling and monitoring; 
unidirectional valves for fluids; multiple quick grouped couplings, 
namely, multi-connection couplings to join pipes for fluids; 
connection devices for connectors used for the transmission of 
electric signals. Priority Filing Date: February 14, 2007, Country: 
ITALY, Application No: MI2007C-001525 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on February 14, 2007 under No. 0001139897 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour raccords rapides, 
pour tuyaux à fluides et pour raccords rapides multiples groupés, 
nommément raccords multiconnexion pour joindre des tuyaux à 
fluides; raccords rapides pour joindre des tuyaux à fluides; 
raccords rapides pour tuyaux à fluides avec dispositifs de 
signalisation et de surveillance; valves à fluides 
unidirectionnelles; raccords rapides multiples groupés, 
nommément raccords multiconnexion utilisés pour joindre des 
tuyaux à fluides; dispositifs de connexion pour connecteurs 
utilisés pour la transmission de signaux électriques. Date de 
priorité de production: 14 février 2007, pays: ITALIE, demande 
no: MI2007C-001525 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 février 
2007 sous le No. 0001139897 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,882. 2007/08/16. REINHOLD OTT, a German citizen 
having a place of residence in Canada, 6 Willow Street, Unit 
2303, Waterloo, ONTARIO N2J 4S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Electronic alarm devices, namely, electronic alarms 
and security tags and parts thereof, used in the retail sector for 
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the protection of goods against theft; electronic, 
electromechanical and mechanical sensors for the sensing of an 
electric surveillance current and/or light for the aforementioned 
electronic alarm devices. Priority Filing Date: February 27, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005 717 756 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'alarme électroniques, 
nommément alarmes électroniques, étiquettes de sécurité et 
pièces connexes, utilisées dans le secteur de la vente au détail 
pour protéger les marchandises du vol; capteurs électroniques, 
électromécaniques et mécaniques pour détecter un courant 
électrique et/ou un rayon de lumière provenant des dispositifs 
d'alarme électroniques susmentionnés. Date de priorité de 
production: 27 février 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005 
717 756 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,889. 2007/08/23. Appalaches Safari Ranch inc., 176 rue 
St-Georges, St-Lazare, QUÉBEC G0R 3J0

MARCHANDISES: Tisane aux plantes (camomille, millepertuis, 
rosier sauvage, mélilot, valériane, thé du labrador, sauge, 
ginseng, fenouil et mûres sauvages, menthe, chicorée, ortie, 
framboisier, trèfle rouge, avoine, reine des prés, chiendent, 
maïs, bouleau, pissenlit et pomme, achillée millefeuille, sureau, 
thym, tussilage, bardane, mourron des oiseaux), crèmes pour les 
mains, baume à lèvre, huile de massage, encens, pierres de 
décoration peintes, bijoux, savons pour le corps, chandelles, 
tableaux peints, confit, confitures, gelée, gâteaux, terrine, 
viande, jerky, vêtements, nommément bas, t-shirt, foulard, gant, 
mitaine, bandeau, tuque, veste, chandail, pantalon, robe, 

ceinture; capteurs de rêves, pain, farine. Employée au CANADA 
depuis 10 août 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Herbal tea containing plants (chamomile, St. John's 
wort, wild rose, yellow sweet clover, valerian, Labrador tea, 
sage, ginseng, fennel and wild blackberries, mint, chicory, nettle, 
raspberry bush, red clover, oats, meadowsweet, quitch grass, 
corn, birch, dandelion and apple, common yarrow, elderberry, 
thyme, colt's foot, burdock, chickweed), creams for the hands, lip 
balms, massage oils, incense, decorative painted stones, 
jewellery, body soaps, candles, painted pictures, confit, jams, 
jelly, cakes, terrines, meats, jerky, clothing, namely socks, t-
shirts, scarves, gloves, mitts, headbands, tuques, jackets, 
sweaters, pants, dresses, belts; dream-catchers, bread, flour. 
Used in CANADA since August 10, 2007 on wares.

1,360,909. 2007/08/23. MEDUCOM INTERNATIONAL INC, 18 
MACDONELL STREET, SUITE 200, GUELPH, ONTARIO N1H 
2Z3

CMEgroove
WARES: Medical educational publication in print and electronic 
format namely medical guides, books, newsletters, brochures, 
educational course notes and seminar outlines. SERVICES:
Publication of medical materials in print and electronic format; 
Operation of a medical education website offering information 
relevant to Canadian Medical practice. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications médicales à caractère éducatif 
en format imprimé et électronique, nommément guides, livres, 
bulletins, brochures, notes de cours et synopsis de séminaires 
dans le domaine de la médecine. SERVICES: Publication de 
documents médicaux sous forme imprimée et électronique; 
exploitation d'un site de formation médicale avec de l'information 
importante pour la pratique médicale au Canada. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,361,087. 2007/08/24. HRB Innovations, Inc., First Commercial 
Centre, Second Floor, Suite No. A, Freeport, BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VANTIVE PARTNERS
SERVICES: Preparation of tax returns for others; tax and 
taxation planning, advice, information and consultancy services; 
accounting services, and accounting consultation; stock broker 
services, financial planning services, consultation services, 
namely financial analysis; financial services, namely debit and 
credit card services. Priority Filing Date: August 10, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/252,057 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation de déclarations fiscales pour des tiers; 
services de planification, de conseil et d'information en matière 
d'impôts et de fiscalité; services de comptabilité et services de 
conseil connexes; services de courtier en valeurs mobilières, 
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services de planification financière, services de conseil, 
nommément analyse financière; services financiers, nommément 
services de cartes de débit et de crédit. Date de priorité de 
production: 10 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/252,057 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,361,151. 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

BRAINIAC
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, soft 
drinks, sports drinks, and dietary supplement drinks for 
increasing energy, a l l  enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, amino acids and/or herbs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs et suppléments alimentaires en boissons pour 
augmenter l'énergie, tous enrichis de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives, de acides aminés et/ou d'herbes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,152. 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

SHOCK SPORTS
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, soft 
drinks, sports drinks, and dietary supplement drinks for 
increasing energy and promoting physical and mental wellness, 
al l  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 16, 2007 under No. 3,310,909 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs et suppléments alimentaires en boissons pour 
augmenter l'énergie ainsi que pour favoriser le bien-être 
physique et mental, tous additionnés de vitamines, de minéraux, 
de substances nutritives et 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 16 octobre 2007 sous le No. 3,310,909 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,361,309. 2007/08/27. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

As provided by the applicant, the transliteration of the trade-mark 
is "RBC GUO JI HUI KUAN", and the translation of the trade-
mark is RBC INTERNATIONAL REMITTANCE.

SERVICES: Remittance services namely the transfer of funds 
abroad. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce 
est RBC GUO JI HUI KUAN et la traduction anglaise est RBC 
INTERNATIONAL REMITTANCE.

SERVICES: Services de remise, nommément transfert de fonds 
à l'étranger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,361,311. 2007/08/27. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

As provided by the applicant, the transliteration of the trade-mark 
is "RBC GWOK ZAI WUI FUN", and the translation of the trade-
mark is RBC INTERNATIONAL REMITTANCE

SERVICES: Remittance services namely the transfer of funds 
abroad. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
RBC GWOK ZAI WUI FUN et leur traduction anglaise est RBC 
INTERNATIONAL REMITTANCE.

SERVICES: Services de remise, nommément transfert de fonds 
à l'étranger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,361,366. 2007/08/28. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Mouse pads for computers; mouse for computers; 
electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes, recorded 
with computer programs for encrypting or decrypting information 
data; computer servers for providing data and electronic 
encryption units on information processing machines; Straps for 
cellular phones; instant cameras with films; downloadable 
computer programs for video game machines with television; 
downloadable electronic publications, namely, magazines, 
books, newspapers, maps, pictures, images, literal information in 
the nature of video games, music and video; downloadable video 
game software; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, 
magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), 
magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoded with 
video game programs; controllers, joysticks, memory cards, 
volume controllers, mouse and other parts for video game 
machines with television for personal use; magnetic discs, 
optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc 
ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs 
encoded with magazines, books, news papers, maps, pictures, 
images and literal information; measuring apparatus by derived 
measuring units, namely, pressure gauges, liquid level sensors, 
tachometers, accelerometers, photometers, altimeters, 
hygrometers, speedometers, dynamometers; precision 
measuring machines namely, clinometers; astronometric 
measuring machines, namely meridien transits, astronomical 
spectrographs, zenith telescopes; hiding-charts for identifying 
hiding power of paint; dry cells; wet cells; accumulators and 
batteries; photovoltaic cells; electric or magnetic meters and 
testers; electric wires; electric cables; photographic apparatus 
and instruments, namely, cameras, camera accessories, namely, 
battery packs, card readers, cases, flashes, lens cleaning cloth, 
memory cards, photo printers, software that creates a photo slide 
show, software to create virtual picture frames, tripods; 
telescopes; microscopes; eyeglasses and goggles; telephone 
apparatus, namely, telephones, mobile phones, telephone 
answering machines, telephone cables, telephone connectors, 
telephone receivers, telephone antennas; wire communication 
apparatus, namely, facsimile machines and telegraphs; 
broadcasting apparatus, namely, televisions, television sets, 
remote controls for televisions, television receivers, radio 
receivers, radio transmitters, television transmitters, television 
antennas; radio communication apparatus, namely, radios, 
remote controls for radios, radio receivers, radio transmitters, 
radio antennas; radio application apparatus, namely, vehicle 
radios, radio pagers, audiocassette recorders with radios, 
compact disc players with radios, watches with radios; audio 
frequency apparatus, namely, compact disc players, jukeboxes, 

audiotape recorders, phonograph record players; video cameras, 
videodisc players, videotape recorders, DVD players; 
Gramophone records; metronomes; computers; electron 
microscopes; electronic desk calculators; word processors; X-ray 
tubes (not for medical use); photo-sensitive tubes; vacuum 
tubes; rectifier tubes; cathode ray tubes; discharge tubes; 
diodes; transistors; electron tubes; semi-conductor elements 
(semi-conductor devices); integrated circuits; large scale 
integrated circuits; electric flat irons for household use; electric 
hair-curlers for household use; electric buzzers for household 
use; exposed cinematographic films; exposed slide films; 
transparencies; slide film mounts; prerecorded digital video discs 
and tapes, in the field of computer games, movies, music and 
photos; vending machines (automatic distribution machines); 
video game machines with television for personal use; 
Interactive video games of virtual reality comprised of computer 
hardware and software; Virtual reality game software. 
SERVICES: Automated data processing; computerized business 
information processing services; computerized data processing; 
on-line data processing services; administration of the business 
affairs of retail stores; computerized point-of-sale data collection 
services for retailers; management of a retail enterprise for 
others; the bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of goods, enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods in a retail electrical store; electronic shopping retail 
services connected with computer equipment; retail services 
connected with the sale of domestic video game machines; 
advisory, consultancy and information services for all the 
aforesaid services; accounting; advertising the wares and 
services of others, placing advertisements for others, preparing 
advertisements for others; advertising agencies; advertising by 
mail order; auctioneering; auditing; bill-posting; book-keeping; 
business appraisals; business information; business inquiries; 
business investigations; business management and organization 
consultancy; business management assistance; business 
management consultancy; business management of performing 
artists; business organization consultancy; business research; 
commercial information agencies; commercial or industrial 
management assistance; compilation of information into 
computer databases; computerized on-line ordering services in 
the field of video game apparatus for use with television receiver 
only and their software; demonstration of goods; direct mail 
advertising; dissemination of advertising matter; distribution of 
samples; document reproduction; economic forecasting; import-
export agencies; location of freight cars by computer; market 
research services; market study services; modeling for 
advertising or sales promotion; office machines and equipment 
rental; opinion polling; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; outdoor advertising; payroll 
preparation; personnel management consultancy; personnel 
recruitment; photocopying; providing information services about 
new goods, namely magazines, video games and videos; public 
relations; publication of publicity texts; publicity; publicity 
agencies; rental of advertising space; retail of video game 
machines and their software, including over the internet; shop 
window dressing; statistical information; systemization of 
information into computer databases; updating of advertising 
material; automated data processing; computer data processing; 
computerized business information processing services; 
computerized data processing; data processing verification; On-
line retail store services featuring downloadable video game 
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software, software for creating dress and wears for virtual reality 
avatars, software used for creating virtual reality avatars, and 
software for computer generated 3-dimensional clothing for 
avatars; Retail stores featuring clothing, video game software, 
software for creating dress and wears for virtual reality avatars, 
software used for creating virtual reality avatars, and software for 
computer generated 3-dimensional clothing for avatars; 
Amusement parks; amusements, namely, arranging and 
conducting of movies, concerts, theaters; providing education 
information for fashion and instructing how to design clothing, 
operate and play computer games; educational examination 
services for testing knowledge of fashion, skills for designing 
clothing and computer games; providing entertainment 
information on-line or via a global computer network; film 
production; providing computer games on-line from a computer 
network; gymnastic instruction; health club services; modelling 
for artists; production of radio programs; production of television 
programs; production of fashion shows, television shows, horse 
shows, laser shows, magic shows; providing amusement arcade 
services; publication of books; publication of electronic books 
and journals on-line from a computer network; radio 
entertainment; recording studio services; providing recreational 
information for downhill skiing facilities, golf courses, gymnasium 
services, horseback riding facilities, hunting facilities, ice skating 
rinks, swimming pools, tennis camps; religious education; rental 
of audio equipment; rental of camcorders; rental of cine-films; 
rental of lighting apparatus for theatrical sets or television 
studios; rental of motion pictures; rental of movie projectors and 
accessories; rental of radio and television sets; rental of show 
scenery; rental of sound recordings; rental of stadium facilities; 
rental of stage scenery; rental of tennis courts; rental of video 
cameras; rental of video cassette recorders; rental of videotapes; 
scriptwriting services; sport camp services; teaching in the field 
of fashion, clothing and in the use and operation of computer 
games; television entertainment services, namely, television 
programs; theatre productions; videotape editing; videotape film 
production; providing online information about computer games 
and computer game programs described in magazines, manuals 
and publications; making manuals for programs for video game 
machines with television for personal use; rental and leasing of 
magnetic tapes encoded with programs for video game 
machines with television for computer system security; 
Entertainment in the nature of fashion shows; Organization of 
fashion shows; providing information in the field of history of 
clothing; providing information in the field of history of folk 
costumes; providing on-line information in the nature of folk 
costumes in the world; Educational services, namely, conducting 
on-line exhibitions and displays and interactive exhibits in the 
field of folk costumes; Encryption of information available on a 
computer; planning, producing, and maintaining computer 
system programs for data security available on a computer; 
encryption of computer data in relation to electronic 
communication; online verification and attestation of users in 
relation to electronic commerce; computer search about news 
articles from database for others; designing by computer 
graphics; designing and producing computer graphics programs; 
establishing and managing internet web sites in own domain; 
establishing and maintaining a web page in internet 
communication; leasing access time to a computer database; 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; data conversion of computer programs and data (not 
physical conversion); professional consultancy regarding 

computer systems; professional consultancy regarding designing 
computer systems; developing computer systems; developing 
software for video game machines; data processing services by 
a computer; online verification of electronic mail and/or web page 
users in relation to electronic communication; designing 
programs for video game machines with television for personal 
use; providing information about computer programs and 
computers; making manuals of computer programs and 
computers; professional consultancy regarding making, 
processing, and providing data by a computer; designing and 
maintaining information processing systems by a computer; 
making, processing, and editing computer programs; designing 
computer networks; professional consultancy regarding 
designing and studying computer networks; rental and leasing of 
magnetic tapes encoded with programs for computer for 
computer system security; rental of memory of servers for web 
pages; rental and leasing of computers and computer programs; 
hourly rental and leasing of computers via on-line network; 
private authentication services through internet communication; 
Computer game software and virtual reality game software 
design for others, and animation and special effects design for 
others; Providing temporary use of non-downloadable software 
used for creating virtual reality avatars used to guide users on 
websites on computer networks; Computer aided design 
services for generating virtual reality renderings and computer 
generated 3-dimensional clothing for avatars; Design for others 
in the field of clothing; Design of computer programs and 
software relating to clothing; Providing exhibit space of virtual 
reality environments in the Internet for computer generated 3-
dimensional design of clothing; Providing non-downloadable 
software for creating dress and wears for virtual reality avatars; 
Providing information about creating and design of clothing; 
Authentication, issuance and validation of digital certificates; day 
and night guards; Fashion trend consulting for the fashion 
industry; fortune-telling; funeral services and undertaking 
services; horoscopes; identification verification services including 
providing authentication of personal identification information, 
providing authentication of personal identification information via 
secure storage and transmitting such information via the internet; 
investigation or surveillance on background profiles; marriage 
partner introduction or dating services; on-line authentication of 
users in electronic commerce for others; personal body guarding; 
providing grave spaces or charnel houses; providing user 
authentication services in e-commerce transactions; Providing a 
website featuring information and content in the fields of fashion; 
rental of altars; security control of persons and luggage in 
airports; security guarding for facilities; Providing fashion 
information; Providing a website featuring information and 
content in the fields of fashion. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis de souris; souris d'ordinateur; circuits 
électroniques, disques magnétiques et bandes magnétiques 
contenant des programmes informatiques pour le cryptage ou le 
décryptage de données; serveurs pour fournir des données et 
unités de chiffrement électroniques pour appareils de traitement 
de l'information; sangles pour téléphones cellulaires; appareils 
photo instantanés avec film; programmes informatiques 
téléchargeables pour les appareils de jeux vidéo utilisés avec les 
téléviseurs; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, livres, journaux, cartes, photos, 
images, information sous forme de jeux vidéo, de musique et de 
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vidéos; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
magnéto-optiques, CD-ROM (disques compacts à mémoire 
morte), bandes magnétiques et disques numériques universels à 
mémoire morte contenant des programmes de jeux vidéo; 
manettes, manches à balai, cartes mémoire, régulateurs de 
volume, souris et autres pièces pour appareils de jeux vidéo 
utilisés avec les téléviseurs à usage personnel; disques 
magnétiques, disques optiques, disques optiques magnétiques, 
CD-ROM (disques compacts à mémoire morte), bandes 
magnétiques et disques numériques polyvalents à mémoire 
morte contenant des magazines, des livres, des journaux, des 
cartes, des photos, des images et de l'information; appareils de 
mesure à unités de mesure dérivées, nommément manomètres, 
capteurs de niveau de liquide, tachymètres, accéléromètres, 
photomètres, altimètres, hygromètres, compteurs de vitesse, 
dynamomètres; appareils de mesure de précision, nommément 
clinomètres; appareils de mesure astronométrique, nommément 
passages au méridien, spectrographes astronomiques, lunettes 
zénithales; cartes d'opacité pour déterminer le pouvoir masquant 
des peintures; piles sèches; piles liquides; accumulateurs et 
batteries; piles photovoltaïques; compteurs et appareils d'essai 
électriques ou magnétiques; fils électriques; câbles électriques; 
appareils et instruments de photographie, nommément appareils 
photo, accessoires d'appareils photo, nommément blocs-piles, 
lecteurs de cartes, étuis, flashs, tissu pour nettoyer les lentilles, 
cartes mémoire, imprimantes photo, logiciels permettant de créer 
une présentation de photographies, logiciels permettant de créer 
des cadres virtuels, trépieds; télescopes; microscopes; lunettes 
et lunettes de protection; appareils téléphoniques, nommément 
téléphones, téléphones mobiles, répondeurs téléphoniques, 
câbles téléphoniques, connecteurs téléphoniques, récepteurs 
téléphoniques, antennes téléphoniques; appareils de 
communication câblés, nommément télécopieurs et télégraphes; 
appareils de diffusion, nommément téléviseurs, postes de 
télévision, télécommandes pour téléviseurs, récepteurs de 
télévision, récepteurs radio, émetteurs radio, émetteurs de 
télévision, antennes de télévision; appareils de 
radiocommunication, nommément radios, télécommandes pour 
radios, récepteurs radio, émetteurs radio, antennes radio; 
appareils d'applications radio, nommément appareils radio pour 
véhicules, téléavertisseurs, magnétocassettes avec radio, 
lecteurs de disques compacts avec radio, montres avec radio; 
appareils à audiofréquence, nommément lecteurs de disques 
compacts, juke-box, magnétophones, tourne-disques; caméras 
vidéo, lecteurs de disques vidéo, magnétoscopes, lecteurs de 
DVD; disques phonographiques; métronomes; ordinateurs; 
microscopes électroniques; calculatrices électroniques de 
bureau; traitements de texte; tubes à rayons x (à des fins autres 
que médicales); tubes photosensibles; tuyaux à vide; tubes 
redresseurs; tubes cathodiques; tubes à décharge; diodes; 
transistors; tubes électroniques; éléments de semiconducteurs 
(appareils semiconducteurs); circuits intégrés; circuits intégrés à 
grande échelle; fers plats électriques pour la maison; fers à friser 
électriques pour la maison; sonnettes électriques pour la maison; 
films cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; transparents; montures pour diapositives; 
disques et bandes vidéonumériques préenregistrés dans le 
domaine des jeux informatiques, des films, de la musique et des 
photos; distributeurs (machines de distribution automatiques); 
appareils de jeux vidéo avec télévision à usage personnel; jeux 
vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant du matériel 

informatique et des logiciels; logiciels de jeux de réalité virtuelle. 
SERVICES: Traitement automatisé de données; services de 
traitement informatisé de renseignements commerciaux; 
traitement de données informatisé; services de traitement de 
données en ligne; administration des affaires de magasins de 
détail; services informatisés de collecte de données aux points 
de vente pour les détaillants; gestion d'entreprise de détail pour 
des tiers; rassemblement, pour le compte de tiers, de 
marchandises variées permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces marchandises dans un magasin de détail 
électronique; services électroniques de vente au détail 
d'équipement informatique; services de vente au détail 
d'appareils de jeux vidéo pour la maison; services de conseil et 
d'information pour tous les services susmentionnés; 
comptabilité; publicité des marchandises et des services de tiers, 
placement de publicités pour des tiers, préparation de publicités 
pour des tiers; agences de publicité; publicité par 
correspondance; vente aux enchères; vérification; affichage; 
tenue de livres; évaluations commerciales; renseignements 
commerciaux; demandes de renseignements commerciaux; 
enquêtes commerciales; services de conseil en gestion et en 
organisation d'entreprise; aide aux entreprises; services de 
conseil en gestion d'entreprise; gestion des affaires pour artistes 
de spectacle; services de conseil en organisation d'entreprise; 
recherche commerciale; agences de renseignements 
commerciaux; services d'aide à la gestion commerciale ou 
industrielle; compilation d'information dans des bases de 
données; services informatisés de commande en ligne dans le 
domaine des appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs seulement et leurs logiciels; démonstration de 
marchandises; publipostage; diffusion de matériel publicitaire; 
distribution d'échantillons; reproduction de documents; 
prévisions économiques; agences d'import-export; location par 
ordinateur de véhicules pour le transport de marchandises; 
services d'étude de marché; modélisation pour la publicité ou la 
promotion des ventes; location de machines et d'équipement de 
bureau; sondages d'opinions; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons à des 
fins commerciales ou publicitaires; affichage extérieur; 
préparation de la paie; conseils en gestion du personnel; 
recrutement de personnel; photocopie; offre de services 
d'information sur de nouvelles marchandises, nommément 
magazines, jeux vidéo et vidéos; services de relations publiques; 
publication de textes publicitaires; publicité; agences de 
publicité; location d'espaces publicitaires; location d'appareils de 
jeux vidéo et de leurs logiciels, y compris par Internet; décoration 
de vitrines; statistiques; systématisation d'information dans des 
bases de données; mise à jour de matériel publicitaire; 
traitement automatique de données; traitement de données 
informatisé; services de traitement informatisé de 
renseignements commerciaux; traitement de données 
informatisé; vérification de traitement de données; services de 
magasin de détail en ligne offrant des logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables, des logiciels pour la création de robes et de 
vêtements pour les avatars virtuels, des logiciels utilisés pour la 
création d'avatars virtuels et des logiciels pour des vêtements 
tridimensionnels d'avatars; magasins de détail offrant des 
vêtements, des logiciels de jeux vidéo, des logiciels pour la 
création de robes et de vêtements pour avatars virtuels, des 
logiciels utilisés pour la création d'avatars virtuels et des logiciels 
pour vêtements tridimensionnels d'avatars; parcs d'attractions; 
attractions, nommément organisation et tenue de séances de 
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film, de concerts et de pièces de théâtre; offre d'information 
éducative dans le domaine de la mode et de la création de 
vêtements ainsi que sur le fonctionnement et l'utilisation de jeux 
informatiques; services d'examen visant à mesurer les 
connaissances en matière de mode et les aptitudes en création 
de vêtements et en jeux informatiques; diffusion d'information de 
divertissement en ligne ou par un réseau informatique mondial; 
production de films; offre de jeux informatiques en ligne sur un 
réseau informatique; enseignement de la gymnastique; services 
de club de santé; services de modèles pour artistes; production 
d'émissions de radio; production d'émissions de télévision; 
production de défilés de mode, d'émissions de télévision, de 
spectacles hippiques, de spectacles laser et de spectacles de 
magie; offre de services d'arcade; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne à partir 
d'un réseau informatique; divertissement radiophonique; 
services de studio d'enregistrement; diffusion d'information sur 
les loisirs, à savoir les installations de ski alpin, les terrains de 
golf, les services de gymnase, les installations d'équitation, les 
installations de chasse, les patinoires, les piscines et les camps 
de tennis; éducation religieuse; location d'équipement audio; 
location de caméscopes; location de films; location d'appareils 
d'éclairage pour décors de théâtre ou studios de télévision; 
location de films; location de projecteurs et d'accessoires 
cinématographiques; location de radios et de téléviseurs; 
location de décors de spectacles; location d'enregistrements 
sonores; location de stades; location de décors de scène; 
location de terrains de tennis; location de caméras vidéo; 
location de magnétoscopes; location de cassettes vidéo; 
services de rédaction de scénarios; services de camps sportifs; 
enseignement dans le domaine de la mode, des vêtements ainsi 
que de l'utilisation et du fonctionnement de jeux informatiques; 
services de divertissement télévisé, nommément émissions de 
télévision; productions théâtrales; services de montage vidéo; 
production de films sur bande vidéo; diffusion d'information en 
ligne sur les jeux informatiques et les programmes de jeux 
informatiques décrits dans des magazines, des manuels et des 
publications; conception de manuels pour les programmes 
d'appareils de jeux vidéo utilisés avec les téléviseurs à usage 
personnel; location et crédit-bail de cassettes magnétiques 
codées avec des programmes d'appareils de jeux vidéo utilisés 
avec les téléviseurs pour sécuriser les systèmes informatiques; 
divertissement sous forme de défilés de mode; organisation de 
défilés de mode; diffusion d'information dans le domaine de 
l'histoire du vêtement; diffusion d'information dans le domaine de 
l'histoire des costumes traditionnels; diffusion d'information en 
ligne sur les costumes traditionnels partout dans le monde; 
services d'enseignement, nommément démonstrations, 
présentations et expositions interactives en ligne dans le 
domaine des costumes traditionnels; cryptage de l'information 
disponible sur un ordinateur; planification, production et 
maintenance de programmes de systèmes informatiques servant 
à sécuriser les données disponibles sur un ordinateur; cryptage 
de données informatiques en rapport avec les communications 
électroniques; vérification et attestation en ligne d'utilisateurs en 
rapport avec le commerce électronique; recherche d'articles de 
presse dans une base de données pour des tiers; conception 
graphique; conception et production de programmes 
d'infographie; établissement et gestion de sites Web par 
domaines; établissement et maintenance d'une page Web 
consacrée à la communication sur Internet; location de temps 
d'accès à une base de données; conversion de données ou de 

documents en format électronique; conversion de données de 
programmes informatiques et de données (conversion non 
physique); services de conseil professionnel en matière de 
systèmes informatiques; services de conseil professionnel 
concernant la conception de systèmes informatiques; 
développement de systèmes informatiques; développement de 
logiciels pour appareils de jeux vidéo; services de traitement de 
données par ordinateur; vérification en ligne d'utilisateurs de 
courriels et/ou de pages Web en rapport avec les 
communications électroniques; conception de programmes pour 
appareils de jeux vidéo utilisés avec les téléviseurs à usage 
personnel; diffusion d'information sur les programmes 
informatiques et les ordinateurs; conception de manuels pour les 
programmes informatiques et les ordinateurs; services de 
conseil professionnel sur la conception, le traitement et la 
fourniture de données par ordinateur; conception et maintenance 
de systèmes de traitement de l'information par ordinateur; 
conception, traitement et montage de programmes 
informatiques; conception de réseaux informatiques; services de 
conseils professionnels sur la conception et l'étude de réseaux 
informatiques; location de cassettes magnétiques contenant des 
programmes d'ordinateur pour sécuriser les systèmes 
informatiques; location d'espace mémoire pour pages Web sur 
des serveurs; location d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; location à l'heure d'ordinateurs par un réseau en 
ligne; services d'authentification privés par communication 
Internet; conception de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de jeux de réalité virtuelle pour des tiers et conception 
d'animations et d'effets spéciaux pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés pour la 
création d'avatars virtuels destinés à guider les utilisateurs de 
sites Web sur des réseaux informatiques; services de conception 
assistée par ordinateur pour la génération d'environnements 
virtuels et de vêtements tridimensionnels pour les avatars; 
conception de vêtements pour des tiers; conception de 
programmes informatiques et de logiciels liés aux vêtements; 
offre d'espace d'exposition d'environnements virtuels sur Internet 
pour la conception tridimensionnelle par ordinateur de 
vêtements; offre de logiciels non téléchargeables pour la 
création de robes et de vêtements pour avatars virtuels; diffusion 
d'information sur la création et la conception de vêtements; 
authentification, émission et validation de certificats numériques; 
gardes de jour et de nuit; conseils en tendances de mode pour 
l'industrie de la mode; services de diseurs de bonne aventure; 
services de salon funéraire et services de directeur de 
funérailles; horoscopes; services de vérification d'identité, y 
compris authentification de renseignements sur l'identité de 
personnes, offre d'authentification de renseignements 
personnels par le stockage sécuritaire et transmission de cette 
information par Internet; enquête ou surveillance concernant les 
antécédents; services de présentation de partenaires ou de 
rencontre; authentification en ligne d'utilisateurs pour le 
commerce électronique pour des tiers; services de gardes du 
corps personnels; offre de lots dans des cimetières ou 
d'ossuaires; offre de services d'authentification d'utilisateurs pour 
les transactions commerciales électroniques; offre d'un site Web 
diffusant de l'information et du contenu dans le domaine de la 
mode; location d'autels; contrôle de sécurité des personnes et 
des bagages dans les aéroports; services d'agents de sécurité 
pour des installations; diffusion d'information sur la mode; offre 
d'un site Web diffusant de l'information et du contenu dans le 
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domaine de la mode. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,469. 2007/08/28. Wizards of the Coast, 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

TEZZERET
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; paper goods and printed 
matter, namely, address books; comic books; notebooks; picture 
books; interactive mystery story books; fantasy adventure story 
books; books containing puzzles and games; instructional 
manuals and printed strategy guides for games; book covers; 
photograph albums; invitations; trading cards; writing pads; 
posters; book marks; non-electronic personal planners and 
organizers; artist materials, namely, pencils, pens, gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper bags; plastic bags; postcards; stickers; 
sticker books; calendars; temporary tattoos; school and office 
supplies, namely, pens, felt tip markers, notepads; 3-ring 
binders; pencil cases; desk pads and stationery sets comprised 
of paper, envelope, seals, notepads; stencils; patterns for 
making costumes; rubber stampers, ink pad, colored pencils, 
stamper holder; series of fiction books in the field of 
entertainment and science fiction; bi-monthly and monthly 
magazines dealing with role-playing adventure games; fantasy 
art posters; fantasy adventure novels; clothing, footwear and 
headwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, 
shirts, jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, and athletic shoes, caps, knit caps, hats, 
visors and slippers; toys, games and playthings, namely, board 
games, card games, trading card games, playing cards, parlor 
games, namely board games and card games, fantasy role-
playing games, miniature figurines used in role-playing game 
scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and accessories for 
use therewith. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online computer games and interactive multiplayer 
online computer games via a global network; organizing and 
conducting online game tournaments and exhibitions; organizing 
and conducting tournaments and exhibitions in the field of 
fantasy role-playing games; providing industry information online 
via a global computer network, namely, online publications in the 
nature of articles and magazines on games and gaming; 

production and distribution of motion pictures; on going television 
series. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; articles en 
papier et imprimés, nommément carnets d'adresses; bandes 
dessinées; carnets; livres d'images; livres de contes mystérieux 
interactifs; livres d'aventures fantaisistes; livres contenant des 
casse-tête et des jeux; manuels et guides de stratégie imprimés 
pour jeux; couvre-livres; albums photos; cartes d'invitation; 
cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; signets; 
agendas non électroniques; matériel d'artiste, nommément 
crayons, stylos, papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; 
sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à 
notes pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations 
en papier pour fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes 
postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; 
tatouages temporaires; fournitures scolaires et de bureau, 
nommément stylos, marqueurs à pointe de feutre, blocs-notes; 
reliures à trois anneaux; étuis à crayons; sous-main et
ensembles de papeterie comprenant du papier, des enveloppes, 
des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; patrons pour la 
fabrication de costumes; timbres en caoutchouc, tampons 
encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; série de livres de 
fiction dans le domaine du divertissement et de la science-fiction; 
magazines mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle 
d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure 
fantaisistes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, pyjamas, foulards, chaussettes, chandails, vêtements 
de bain, débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles et chaussures d'entraînement, 
casquettes, casquettes tricotées, chapeaux, visières et 
pantoufles; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de société, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans les scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs 
sur un réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de 
parties de jeux en ligne; organisation et tenue de tournois et de 
parties de jeux dans le domaine des jeux de rôles de fantaisie; 
offre d'information sur l'industrie en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial, nommément publications en ligne sous 
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forme d'articles et de magazines sur les jeux; production et 
distribution de films; série télévisée continue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,361,470. 2007/08/28. Wizards of the Coast, 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

AJANI GOLDMANE
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; paper goods and printed 
matter, namely, address books; comic books; notebooks; picture 
books; interactive mystery story books; fantasy adventure story 
books; books containing puzzles and games; instructional 
manuals and printed strategy guides for games; book covers; 
photograph albums; invitations; trading cards; writing pads; 
posters; book marks; non-electronic personal planners and 
organizers; artist materials, namely, pencils, pens, gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper bags; plastic bags; postcards; stickers; 
sticker books; calendars; temporary tattoos; school and office 
supplies, namely, pens, felt tip markers, notepads; 3-ring 
binders; pencil cases; desk pads and stationery sets comprised 
of paper, envelope, seals, notepads; stencils; patterns for 
making costumes; rubber stampers, ink pad, colored pencils, 
stamper holder; series of fiction books in the field of 
entertainment and science fiction; bi-monthly and monthly 
magazines dealing with role-playing adventure games; fantasy 
art posters; fantasy adventure novels; clothing, footwear and 
headwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, 
shirts, jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, and athletic shoes, caps, knit caps, hats, 
visors and slippers; toys, games and playthings, namely, board 
games, card games, trading card games, playing cards, parlor 
games, namely board games and card games, fantasy role-
playing games, miniature figurines used in role-playing game 
scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and accessories for 
use therewith. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online computer games and interactive multiplayer 
online computer games via a global network; organizing and 
conducting online game tournaments and exhibitions; organizing 
and conducting tournaments and exhibitions in the field of 
fantasy role-playing games; providing industry information online 

via a global computer network, namely, online publications in the 
nature of articles and magazines on games and gaming; 
production and distribution of motion pictures; on going television 
series. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; articles en 
papier et imprimés, nommément carnets d'adresses; bandes 
dessinées; carnets; livres d'images; livres de contes mystérieux 
interactifs; livres d'aventures fantaisistes; livres contenant des 
casse-tête et des jeux; manuels et guides de stratégie imprimés 
pour jeux; couvre-livres; albums photos; cartes d'invitation; 
cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; signets; 
agendas non électroniques; matériel d'artiste, nommément 
crayons, stylos, papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; 
sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à 
notes pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations 
en papier pour fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes 
postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; 
tatouages temporaires; fournitures scolaires et de bureau, 
nommément stylos, marqueurs à pointe de feutre, blocs-notes; 
reliures à trois anneaux; étuis à crayons; sous-main et 
ensembles de papeterie comprenant du papier, des enveloppes, 
des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; patrons pour la 
fabrication de costumes; timbres en caoutchouc, tampons 
encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; série de livres de 
fiction dans le domaine du divertissement et de la science-fiction; 
magazines mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle 
d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure 
fantaisistes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, pyjamas, foulards, chaussettes, chandails, vêtements 
de bain, débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles et chaussures d'entraînement, 
casquettes, casquettes tricotées, chapeaux, visières et 
pantoufles; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de société, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans les scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs 
sur un réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de 
parties de jeux en ligne; organisation et tenue de tournois et de 
parties de jeux dans le domaine des jeux de rôles de fantaisie; 
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offre d'information sur l'industrie en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial, nommément publications en ligne sous 
forme d'articles et de magazines sur les jeux; production et 
distribution de films; série télévisée continue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,361,472. 2007/08/28. Wizards of the Coast, 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

CHANDRA NALAAR
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; paper goods and printed 
matter, namely, address books; comic books; notebooks; picture 
books; interactive mystery story books; fantasy adventure story 
books; books containing puzzles and games; instructional 
manuals and printed strategy guides for games; book covers; 
photograph albums; invitations; trading cards; writing pads; 
posters; book marks; non-electronic personal planners and 
organizers; artist materials, namely, pencils, pens, gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper bags; plastic bags; postcards; stickers; 
sticker books; calendars; temporary tattoos; school and office 
supplies, namely, pens, felt tip markers, notepads; 3-ring 
binders; pencil cases; desk pads and stationery sets comprised 
of paper, envelope, seals, notepads; stencils; patterns for 
making costumes; rubber stampers, ink pad, colored pencils, 
stamper holder; series of fiction books in the field of 
entertainment and science fiction; bi-monthly and monthly 
magazines dealing with role-playing adventure games; fantasy 
art posters; fantasy adventure novels; clothing, footwear and 
headwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, 
shirts, jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, and athletic shoes, caps, knit caps, hats, 
visors and slippers; toys, games and playthings, namely, board 
games, card games, trading card games, playing cards, parlor 
games, namely board games and card games, fantasy role-
playing games, miniature figurines used in role-playing game 
scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and accessories for 
use therewith. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online computer games and interactive multiplayer 
online computer games via a global network; organizing and 
conducting online game tournaments and exhibitions; organizing 

and conducting tournaments and exhibitions in the field of 
fantasy role-playing games; providing industry information online 
via a global computer network, namely, online publications in the 
nature of articles and magazines on games and gaming; 
production and distribution of motion pictures; on going television 
series. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; articles en 
papier et imprimés, nommément carnets d'adresses; bandes 
dessinées; carnets; livres d'images; livres de contes mystérieux 
interactifs; livres d'aventures fantaisistes; livres contenant des 
casse-tête et des jeux; manuels et guides de stratégie imprimés 
pour jeux; couvre-livres; albums photos; cartes d'invitation; 
cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; signets; 
agendas non électroniques; matériel d'artiste, nommément 
crayons, stylos, papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; 
sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à 
notes pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations 
en papier pour fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes 
postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; 
tatouages temporaires; fournitures scolaires et de bureau, 
nommément stylos, marqueurs à pointe de feutre, blocs-notes; 
reliures à trois anneaux; étuis à crayons; sous-main et 
ensembles de papeterie comprenant du papier, des enveloppes, 
des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; patrons pour la 
fabrication de costumes; timbres en caoutchouc, tampons 
encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; série de livres de 
fiction dans le domaine du divertissement et de la science-fiction; 
magazines mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle 
d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure 
fantaisistes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, pyjamas, foulards, chaussettes, chandails, vêtements 
de bain, débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles et chaussures d'entraînement, 
casquettes, casquettes tricotées, chapeaux, visières et 
pantoufles; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de société, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans les scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs 
sur un réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de 
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parties de jeux en ligne; organisation et tenue de tournois et de 
parties de jeux dans le domaine des jeux de rôles de fantaisie; 
offre d'information sur l'industrie en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial, nommément publications en ligne sous 
forme d'articles et de magazines sur les jeux; production et 
distribution de films; série télévisée continue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,361,474. 2007/08/28. Wizards of the Coast, 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

GARRUK WILDSPEAKER
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; paper goods and printed 
matter, namely, address books; comic books; notebooks; picture 
books; interactive mystery story books; fantasy adventure story 
books; books containing puzzles and games; instructional 
manuals and printed strategy guides for games; book covers; 
photograph albums; invitations; trading cards; writing pads; 
posters; book marks; non-electronic personal planners and 
organizers; artist materials, namely, pencils, pens, gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper bags; plastic bags; postcards; stickers; 
sticker books; calendars; temporary tattoos; school and office 
supplies, namely, pens, felt tip markers, notepads; 3-ring 
binders; pencil cases; desk pads and stationery sets comprised 
of paper, envelope, seals, notepads; stencils; patterns for 
making costumes; rubber stampers, ink pad, colored pencils, 
stamper holder; series of fiction books in the field of 
entertainment and science fiction; bi-monthly and monthly 
magazines dealing with role-playing adventure games; fantasy 
art posters; fantasy adventure novels; clothing, footwear and 
headwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, 
shirts, jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, and athletic shoes, caps, knit caps, hats, 
visors and slippers; toys, games and playthings, namely, board 
games, card games, trading card games, playing cards, parlor 
games, namely board games and card games, fantasy role-
playing games, miniature figurines used in role-playing game 
scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and accessories for 
use therewith. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online computer games and interactive multiplayer 

online computer games via a global network; organizing and 
conducting online game tournaments and exhibitions; organizing 
and conducting tournaments and exhibitions in the field of 
fantasy role-playing games; providing industry information online 
via a global computer network, namely, online publications in the 
nature of articles and magazines on games and gaming; 
production and distribution of motion pictures; on going television 
series. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; articles en 
papier et imprimés, nommément carnets d'adresses; bandes 
dessinées; carnets; livres d'images; livres de contes mystérieux 
interactifs; livres d'aventures fantaisistes; livres contenant des 
casse-tête et des jeux; manuels et guides de stratégie imprimés 
pour jeux; couvre-livres; albums photos; cartes d'invitation; 
cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; signets; 
agendas non électroniques; matériel d'artiste, nommément 
crayons, stylos, papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; 
sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à 
notes pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations 
en papier pour fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes 
postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; 
tatouages temporaires; fournitures scolaires et de bureau, 
nommément stylos, marqueurs à pointe de feutre, blocs-notes; 
reliures à trois anneaux; étuis à crayons; sous-main et 
ensembles de papeterie comprenant du papier, des enveloppes, 
des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; patrons pour la 
fabrication de costumes; timbres en caoutchouc, tampons
encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; série de livres de 
fiction dans le domaine du divertissement et de la science-fiction; 
magazines mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle 
d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure 
fantaisistes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, pyjamas, foulards, chaussettes, chandails, vêtements 
de bain, débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles et chaussures d'entraînement, 
casquettes, casquettes tricotées, chapeaux, visières et 
pantoufles; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de société, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans les scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
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ligne et de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs 
sur un réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de 
parties de jeux en ligne; organisation et tenue de tournois et de 
parties de jeux dans le domaine des jeux de rôles de fantaisie; 
offre d'information sur l'industrie en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial, nommément publications en ligne sous 
forme d'articles et de magazines sur les jeux; production et 
distribution de films; série télévisée continue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,361,476. 2007/08/28. Wizards of the Coast, 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

JACE BELEREN
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; paper goods and printed 
matter, namely, address books; comic books; notebooks; picture 
books; interactive mystery story books; fantasy adventure story 
books; books containing puzzles and games; instructional 
manuals and printed strategy guides for games; book covers; 
photograph albums; invitations; trading cards; writing pads; 
posters; book marks; non-electronic personal planners and 
organizers; artist materials, namely, pencils, pens, gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper bags; plastic bags; postcards; stickers; 
sticker books; calendars; temporary tattoos; school and office 
supplies, namely, pens, felt tip markers, notepads; 3-ring 
binders; pencil cases; desk pads and stationery sets comprised 
of paper, envelope, seals, notepads; stencils; patterns for 
making costumes; rubber stampers, ink pad, colored pencils, 
stamper holder; series of fiction books in the field of 
entertainment and science fiction; bi-monthly and monthly 
magazines dealing with role-playing adventure games; fantasy 
art posters; fantasy adventure novels; clothing, footwear and 
headwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, 
shirts, jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, and athletic shoes, caps, knit caps, hats, 
visors and slippers; toys, games and playthings, namely, board 
games, card games, trading card games, playing cards, parlor 
games, namely board games and card games, fantasy role-
playing games, miniature figurines used in role-playing game 
scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and accessories for 

use therewith. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online computer games and interactive multiplayer 
online computer games via a global network; organizing and 
conducting online game tournaments and exhibitions; organizing 
and conducting tournaments and exhibitions in the field of 
fantasy role-playing games; providing industry information online 
via a global computer network, namely, online publications in the 
nature of articles and magazines on games and gaming; 
production and distribution of motion pictures; on going television 
series. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; articles en 
papier et imprimés, nommément carnets d'adresses; bandes 
dessinées; carnets; livres d'images; livres de contes mystérieux 
interactifs; livres d'aventures fantaisistes; livres contenant des 
casse-tête et des jeux; manuels et guides de stratégie imprimés 
pour jeux; couvre-livres; albums photos; cartes d'invitation; 
cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; signets; 
agendas non électroniques; matériel d'artiste, nommément 
crayons, stylos, papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; 
sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à 
notes pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations 
en papier pour fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes 
postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; 
tatouages temporaires; fournitures scolaires et de bureau, 
nommément stylos, marqueurs à pointe de feutre, blocs-notes; 
reliures à trois anneaux; étuis à crayons; sous-main et 
ensembles de papeterie comprenant du papier, des enveloppes, 
des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; patrons pour la 
fabrication de costumes; timbres en caoutchouc, tampons 
encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; série de livres de 
fiction dans le domaine du divertissement et de la science-fiction; 
magazines mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle 
d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure 
fantaisistes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, pyjamas, foulards, chaussettes, chandails, vêtements 
de bain, débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles et chaussures d'entraînement, 
casquettes, casquettes tricotées, chapeaux, visières et 
pantoufles; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de société, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans les scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
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d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs 
sur un réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de 
parties de jeux en ligne; organisation et tenue de tournois et de 
parties de jeux dans le domaine des jeux de rôles de fantaisie; 
offre d'information sur l'industrie en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial, nommément publications en ligne sous 
forme d'articles et de magazines sur les jeux; production et 
distribution de films; série télévisée continue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,361,573. 2007/08/29. VARCO I/P, INC., 10000 Richmond 
Avenue, Houston, Texas 77042, 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

RIGCONNECT
WARES: Communications equipment, namely, satellite dishes, 
computer terminals, receivers, GPS transmitters, antennas, GPS 
sensors, LCD displays, data processors, and communications 
software all used in connection with transmitting and receiving 
data and information via satellites and wireless networks.
SERVICES: Telecommunications services, namely, the 
transmission and receipt of data and information via satellites 
and wireless network services; communications services, 
namely, the transmission and receipt of information via electronic 
communication networks; satellite transmission services, 
namely, the transmission of information via satellites; and the 
electronic transmission of voice, data, and information via 
satellite communication networks and voice-over-internet 
protocol (VOIP) services. Priority Filing Date: April 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/161447 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 de communication, nommément 
antennes paraboliques, terminaux informatiques, récepteurs, 
émetteurs GPS, antennes, capteurs GPS, afficheurs ACL, 
machines de traitement de données et logiciels de 
communication, tous utilisés relativement à la transmission et à 
la réception de données et d'information par satellite et par 
réseaux sans fil. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission et réception de données et 
d'information au moyen de satellites et de services de réseau 
sans fil; services de communication, nommément transmission 
et réception d'information sur des réseaux de communication 
électronique; services de transmission par satellite, nommément 
transmission d'information par satellite; transmission 
électronique de la voix, de données et d'information au moyen 
de réseaux de communication électronique et de services de 
voix sur IP (VoIP). Date de priorité de production: 20 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/161447 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.

1,361,753. 2007/08/30. Finca Flichman S.A., Maipú 757, 8° piso, 
C1006ACI Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

The reading matter contained in the mark is GESTOS and "The 
cold and bright environment gives freshness, structure and 
complexity." and "The stony and sunny environment gives 
colour, density and volume".

The translation provided by the applicant of the word(s) 
GESTOS is gestures.

WARES: Wine and sparkling wine. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La marque de commerce est constituée du texte GESTOS, « 
The cold and bright environment gives freshness, structure and 
complexity » et « The stony and sunny environment gives colour, 
density and volume ».

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot GESTOS 
est « gestures ».

MARCHANDISES: Vin et vin mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,200. 2007/09/04. HumanMotion.ca Strength & 
Conditioning Inc., Suite 1101, 1305 West 12th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BSF
WARES: (1) Books, newsletters and e-books in the fields of 
physical exercise, flexibility, strength training, sports conditioning 
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and nutrition. (2) Athlete training books and manuals. (3) 
Coaching certification books and manuals. (4) Group fitness 
books and manuals. (5) Preprinted exercise programs and 
courses in the fields of fitness, athletic performance and 
conditioning, physical testing, and injury re-conditioning. (6) 
Electronic and online exercise programs and courses in the 
fields of fitness, athletic performance and conditioning, physical 
testing, and injury re-conditioning. (7) Prerecorded digital video 
disks, video tapes and video clips containing fitness information 
and instruction in the fields of physical exercise, flexibility, 
strength training, sports conditioning and nutrition. (8) Software 
in the fields of fitness, athletic performance and conditioning, 
physical testing, and injury re-conditioning. (9) Water bottles, 
thermal bottles and backpacks containing fluid reservoirs. (10) 
Clothing, namely, shorts, t-shirts, pants, sweatshirts, jackets, 
sweaters, underwear, socks and hats. SERVICES: (1) Providing 
personal and group coaching, training and certification in the 
fields of physical exercise, flexibility, strength training, sports 
conditioning and nutrition. (2) Training and certifying coaches 
and fitness instructors in the fields of physical exercise, flexibility, 
strength training, sports conditioning and nutrition. (3) Operation 
of an Internet website in the fields of physical exercise, flexibility, 
strength training, sports conditioning and nutrition. (4) Consulting 
in the fields of physical exercise, flexibility, strength training, 
sports conditioning and nutrition. (5) Conducting professional 
development workshops in the field of fitness, athletic 
performance and conditioning, physical testing, and injury re-
conditioning. (6) Providing presentations in the fields of physical 
exercise, flexibility, strength training, sports conditioning and 
nutrition. (7) Providing internship opportunities for fitness 
professionals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Livres, bulletins et cyberlivres dans les 
domaines de l'entraînement physique, de la souplesse, de 
l'entraînement en force musculaire, de l'entraînement sportif et 
de l'alimentation. (2) Livres et manuels d'entraînement des 
athlètes. (3) Livres et manuels d'attestation d'entraînement. (4) 
Livres et manuels pour le conditionnement physique en groupe. 
(5) Programmes d'exercice et cours préimprimés dans les 
domaines du conditionnement physique, de la performance et de 
l'entraînement des athlètes, des tests physiques et de la 
réhabilitation physique après blessure. (6) Programmes 
d'exercice et cours électroniques et en ligne dans les domaines 
du conditionnement physique, de la performance et de 
l'entraînement des athlètes, des tests physiques et de la 
réhabilitation physique après blessure. (7) Disques 
vidéonumériques, cassettes vidéo et vidéoclips, tous 
préenregistrés, contenant de l'information et de l'enseignement 
sur le conditionnement physique dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la souplesse, de l'entraînement en 
force musculaire, de l'entraînement sportif et de l'alimentation. 
(8) Logiciels dans les domaines du conditionnement physique, 
de la performance et de l'entraînement des athlètes, des tests 
physiques et de la réhabilitation physique après blessure. (9) 
Gourdes, bouteilles isolantes et sacs à dos contenant des 
réservoirs de liquides. (10) Vêtements, nommément shorts, tee-
shirts, pantalons, pulls d'entraînement, vestes, chandails, sous-
vêtements, chaussettes et chapeaux. SERVICES: (1) Offre 
d'entraînement, de formation et d'attestation personnels et de 
groupe dans les domaines de l'entraînement physique, de la 
souplesse, de l'entraînement en force musculaire, de 

l'entraînement sportif et de l'alimentation. (2) Formation et 
attestation d'entraîneurs et d'instructeurs de conditionnement 
physique dans les domaines de l'entraînement physique, de la 
souplesse, de l'entraînement en force musculaire, de 
l'entraînement sportif et de l'alimentation. (3) Exploitation d'un 
site web dans les domaines de l'entraînement physique, de la 
souplesse, de l'entraînement en force musculaire, de 
l'entraînement sportif et de l'alimentation. (4) Conseils dans les 
domaines de l'entraînement physique, de la souplesse, de 
l'entraînement en force musculaire, de l'entraînement sportif et 
de l'alimentation. (5) Tenue d'ateliers de perfectionnement 
professionnel dans les domaines du conditionnement physique, 
de la performance et de l'entraînement des athlètes, des tests 
physiques et de la réhabilitation physique après blessure. (6) 
Présentations dans les domaines de l'exercice physique, de la 
souplesse, de l'entraînement en force musculaire, de 
l'entraînement sportif et de l'alimentation. (7) Offre de possibilités 
de stage pour les professionnels en conditionnement physique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,362,378. 2007/09/05. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, 66 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CANADIAN DEALMAKERS OF THE 
YEAR

WARES: Newspaper columns, magazine columns, periodic 
supplements to newspapers and magazines. SERVICES:
Organization of an annual awards program for the nomination 
and appointment of individuals and businesses for leadership in 
business transactions; sale of advertising space in newspaper 
and magazine supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chroniques de journal, chroniques de 
magazine, suppléments périodiques pour journaux et 
magazines. SERVICES: Organisation d'un programme de 
récompenses annuel pour la sélection et la nomination de 
personnes et d'entreprises pour leur leadership dans des 
opérations commerciales; vente d'espaces publicitaires dans des 
suppléments pour journaux et magazines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,362,379. 2007/09/05. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, 66 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CANADIAN DEALMAKERS
WARES: Newspaper columns, magazine columns, periodic 
supplements to newspapers and magazines. SERVICES:
Organization of an annual awards program for the nomination 
and appointment of individuals and businesses for leadership in 
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business transactions; sale of advertising space in newspaper 
and magazine supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chroniques de journal, chroniques de 
magazine, suppléments périodiques pour journaux et 
magazines. SERVICES: Organisation d'un programme de 
récompenses annuel pour la sélection et la nomination de 
personnes et d'entreprises pour leur leadership dans des 
opérations commerciales; vente d'espaces publicitaires dans des 
suppléments pour journaux et magazines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,362,669. 2007/09/06. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Air hammer kits, paint spray guns and tanks therefor, 
air drills, air ratchets, impact wrenches, sand blasters, air 
sanders, angle grinders, air caulking guns, heavy duty blowgun, 
quick connect coupler sets and air chucks; hand tools, namely, 
socket sets, sockets, socket clips, socket adaptors, ratchets, 
extension drives, and universal joint drives, air pressure gauges; 
air hoses; metal tool boxes, power-operated hacksaws and 
blades for power-operated hacksaws; hand tools, namely, 
hammers, pliers, bolt cutters, wood chisels, cutting pliers, files, 
pry bars, hand shears for cutting metal, bench vises, pipe 
clamps, screwdrivers, utility knives, putty knives, combination 
wrenches, adjustable wrenches, socket wrench sets, pipe 
wrenches, drywall tools, namely, taping knives, sandpaper 
holders, and drywall hammers; masonry tools, namely, cement 
finishing trowels and pointed brick trowels, hand-operated 
hacksaws and blades for hand-operated hacksaws; rulers for 
measuring; power steam machines for use in removing 
wallpaper; sump pumps; automobile emergency kits comprised 
of battery booster cables, fuses, air compressor, flashlight, 
emergency flashers, reflective triangles, repair tape for hoses, 
first-aid kit, tools and carrying case therefor; two-wheeled carts, 
namely, hand trucks, hand carts, wheelbarrows, and lawn and 
garden carts; industrial strength fans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de marteau pneumatique, pistolets 
à peinture et réservoirs connexes, perceuses pneumatiques, 
clés à rochet pneumatiques, clés à chocs, sableuses, ponceuses 
pneumatiques, meuleuses angulaires, pistolets pneumatiques à 
calfeutrer, soufflettes à service intensif, ensembles de 
raccordement à branchement rapide et mandrins à air; outils à 
main, nommément jeux de douilles, douilles, pinces à douille, 
adaptateurs de douille, clés à rochet, rallonges et entraînements 

de joints universels, manomètres à air; tuyaux à air; boîtes à 
outils en métal, scies à métaux électriques et lames connexes; 
outils à main, nommément marteaux, pinces, coupe-boulons, 
ciseaux à bois, pinces coupantes, limes, leviers, cisailles à main 
pour couper le métal, étaux d'établi, colliers de fixation, 
tournevis, couteaux universels, couteaux à mastic, clés mixtes, 
clés à molette, jeux de clés à douilles, clés à tuyaux, outils pour 
cloison sèche, nommément couteaux à joints, supports à papier 
abrasif et marteaux pour cloison sèche; outils de maçonnerie, 
nommément truelles à ciment et truelles à briques, scies à 
métaux manuelles et lames connexes; règles à mesurer; 
machines à vapeur électriques pour enlever le papier peint; 
pompes de puisard; trousses d'urgence pour automobile 
comprenant câbles de survoltage, fusibles, compresseur d'air, 
lampe de poche, feux de détresse, triangles réflecteurs, ruban 
de réparation pour les tuyaux, trousses de premiers soins, outils 
et étui de transport connexe; chariots à deux roues, nommément 
chariots à main, chariots, brouettes ainsi que chariots de pelouse 
et de jardin; ventilateurs industriels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,362,717. 2007/09/06. People Ele. Appliance Group Co., Ltd., 
People Group Industry, Liushi, Yueqing, Zhejiang Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) High voltage components, namely, drop cut-out 
fuses, lightning arresters, high voltage insulators, current 
transformers, voltage transformers, isolate switches; low voltage 
components, namely, circuit breakers, relays, fuses, voltage 
stabilizers, electric switches, pushbuttons, capacitors, wall 
switches, fire alarms; meters and electric measuring devices, 
namely, electric meters and electronic temperature controller 
meters; telecommunication equipment, namely, call processors, 
fax machines, fibre optic cables, intercoms, mobile phones, 
modems, optical switches and multiplexers, pagers, telephone 
answering machines; electronic components, namely, 
capacitors, resistors, network resistors, resonators, printed circuit 
boards, fuses, printed circuit board relays, connecting terminals, 
current transformers, solid state relays, thermal relays; electric 
devices for communication, namely, commutation sensors, 
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signal devices, electric sensors, field coils all for electric motors; 
electric components, namely, electric coils, electromagnetic 
coils, antennas, electric power supply, temperature sensors, 
warning lights, cooling fans; telephone equipment, namely, 
cellular telephone, telephone receivers, telephone answering 
machines. (2) High voltage components, namely, drop cut-out 
fuses, lightning arresters, high voltage insulators, current 
transformers, voltage transformers, isolate switches; low voltage 
components, namely, circuit breakers, relays, fuses, voltage 
stabilizers, electric switches, pushbuttons, capacitors, wall 
switches, fire alarms; meters and electric measuring devices, 
namely, electric meters and electronic temperature controller 
meters; telecommunication equipment, namely, call processors, 
fax machines, fibre optic cables, intercoms, mobile phones, 
modems, optical switches and multiplexers, pagers, telephone 
answering machines; electronic components, namely, 
capacitors, resistors, network resistors, resonators, printed circuit 
boards, fuses, printed circuit board relays, connecting terminals, 
current transformers, solid state relays, thermal relays; electric 
devices for communication, namely, commutation sensors, 
signal devices, electric sensors, field coils all for electric motors; 
electric components, namely, electric coils, electromagnetic 
coils, antennas, electric power supply, temperature sensors, 
warning lights, cooling fans; telephone equipment, namely, 
cellular telephone, telephone receivers, telephone answering 
machines. Used in CANADA since May 20, 2006 on wares (1). 
Used in CHINA on wares (2). Registered in or for CHINA on 
July 07, 1997 under No. 1048141 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composants haute tension, nommément 
fusibles, parafoudres, isolateurs haute tension, transformateurs 
de courant, transformateurs de tension, interrupteurs 
d'isolement; composants basse tension, nommément 
disjoncteurs, relais, fusibles, régulateurs de tension, 
interrupteurs électriques, boutons-poussoirs, condensateurs, 
interrupteurs muraux, avertisseurs d'incendie; compteurs et 
appareils de mesure électriques, nommément appareils de 
mesure électriques et appareils de mesure électroniques de 
régulateurs de température; matériel de télécommunication, 
nommément processeurs d'appels, télécopieurs, câbles à fibres
optiques, interphones, téléphones mobiles, modems, 
commutateurs et multiplexeurs optiques, téléavertisseurs, 
répondeurs téléphoniques; composants électroniques, 
nommément condensateurs, résistances, résistances réseau, 
résonateurs, cartes de circuits imprimés, fusibles, relais pour 
cartes de circuits imprimés, bornes de connexion, 
transformateurs de courant, relais à semiconducteurs, relais 
thermiques; appareils électriques de communication, 
nommément détecteurs de commutation, dispositifs de 
signalisation, capteurs électriques, bobines de champ, tous pour 
moteurs électriques; composants électriques, nommément 
bobines électriques, bobines électromagnétiques, antennes, 
blocs d'alimentation électrique, sondes de température, témoins 
lumineux, ventilateurs; équipement téléphonique, nommément 
téléphone cellulaire, récepteurs de téléphone, répondeurs 
téléphoniques. (2) Composants haute tension, nommément 
fusibles, parafoudres, isolateurs haute tension, transformateurs 
de courant, transformateurs de tension, interrupteurs 
d'isolement; composants basse tension, nommément 
disjoncteurs, relais, fusibles, régulateurs de tension, 
interrupteurs électriques, boutons-poussoirs, condensateurs, 
interrupteurs muraux, avertisseurs d'incendie; compteurs et 

appareils de mesure électriques, nommément appareils de 
mesure électriques et appareils de mesure électroniques de 
régulateurs de température; matériel de télécommunication, 
nommément processeurs d'appels, télécopieurs, câbles à fibres 
optiques, interphones, téléphones mobiles, modems, 
commutateurs et multiplexeurs optiques, téléavertisseurs, 
répondeurs téléphoniques; composants électroniques, 
nommément condensateurs, résistances, résistances réseau, 
résonateurs, cartes de circuits imprimés, fusibles, relais pour 
cartes de circuits imprimés, bornes de connexion, 
transformateurs de courant, relais à semiconducteurs, relais 
thermiques; appareils électriques de communication, 
nommément détecteurs de commutation, dispositifs de 
signalisation, capteurs électriques, bobines de champ, tous pour 
moteurs électriques; composants électriques, nommément 
bobines électriques, bobines électromagnétiques, antennes, 
blocs d'alimentation électrique, sondes de température, témoins 
lumineux, ventilateurs; équipement téléphonique, nommément 
téléphone cellulaire, récepteurs de téléphone, répondeurs 
téléphoniques. Employée au CANADA depuis 20 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: CHINE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 
07 juillet 1997 sous le No. 1048141 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,363,033. 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

POWER PLAY
Consent to use of the mark is of record.

WARES: Motorcycles, snowmobiles, all-terrain vehicles, all-
terrain utility vehicles and structual parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares. 
Priority Filing Date: September 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/272,837 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under No. 
3,509,738 on wares.

Le consentement à l'utilisation de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Motocyclettes, motoneiges, véhicules tout
terrain, véhicules utilitaires tout terrain et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
06 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/272,837 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 
3,509,738 en liaison avec les marchandises.
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1,363,253. 2007/07/24. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd  Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW COMMUNICATIONS, SUITE 900, 630 - 3RD AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

SHAW POWERBOOST
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
"SHAW" with respect to the Province of Newfoundland and 
Northwest and Yukon Territories, apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Telecommunication and communications 
services, namely the transmission of messages, video, voice and 
data over high-speed global computer information networks. (2) 
Provision of access to the Internet. (3) Internet service provider 
(ISP) services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot SHAW 
en ce qui a trait à Terre-Neuve, aux Territoires du Nord-Ouest et 
au Yukon, en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services de télécommunication et de 
communication, nommément transmission de messages, de 
vidéos, de voix et de données par réseaux informatiques 
mondiaux haute vitesse. (2) Offre d'accès à Internet. (3) 
Fournisseur de services Internet (FSI). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,363,273. 2007/09/04. MINOTTI S.p.A., Via Indipendenza, 152, 
Meda (MI) 20036, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Furniture, namely sofas, armchairs, chairs, tables, 
small tables, beds, and bookcases; furniture fittings not of metal; 
edgings of plastic for furniture; panels of wood for furniture; 
furniture casters not of metal; office furniture; armchairs; divans. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
February 15, 2000 under No. 583.047 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, fauteuils, 
chaises, tables, petites tables, lits et bibliothèques; accessoires 
pour mobilier autres qu'en métal; bordures de plastique pour 
mobilier; panneaux de bois pour mobilier; roulettes pour mobilier
autres qu'en métal; mobilier de bureau; fauteuils; divans. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 février 2000 sous le No. 
583.047 en liaison avec les marchandises.

1,363,283. 2007/09/05. Bonte Foods Limited, 615 Champlain 
Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1H6

WARES: (1) Processed, delicatessen style, meats; honey 
mustard sauces. (2) Pizza meat toppings; breaded or battered, 
bite-size, pieces of spiced donair beef; breaded or battered, bite-
size, pieces of spiced Gyros meat; breaded or battered, bite-
size, pieces of pepperoni; party trays consisting of desserts; 
party trays consisting of bread, sliced meats, cheese and 
vegetables; party trays consisting of sandwiches; breads, bakery 
products, namely bagels, croissants, pita bread, buns, cheese 
sticks, flat breads, and tortilla wraps; deli sandwiches; pizza 
sauce, donair sauce, cucumber sauce, salsa sauce, pasta 
sauce, spaghetti sauce, barbeque sauce and chicken spice; 
lasagna, frozen ground beef, meat balls, chili, souvlaki, cooked 
steak. SERVICES: Operation of a butcher shop, delicatessen 
and retail outlet for the sale of meat, processed meats and 
delicatessen products; the online sale of meat and processed 
meat. Used in CANADA since at least as early as August 24, 
2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Viandes transformées, de type 
charcuterie; sauces au miel et à la moutarde. (2) Garnitures de 
viande pour pizza; bouchées de boeuf Donair, panées ou 
enrobées de pâte; bouchées de viande épicée gyros, panées ou 
enrobées de pâte; bouchées de pepperoni panées ou enrobées 
de pâte; plateaux de réception comportant des desserts; 
plateaux de réception comportant du pain, des viandes 
tranchées, du fromage et des légumes; plateaux de réception 
comportant des sandwichs; pains, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément bagels, croissants, pains pitas, brioches, 
bâtonnets au fromage, pains plats et tortillas; sandwichs de 
viandes froides; sauce à pizza, sauce à Donair, sauce aux 
concombres, sauce salsa, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
à spaghetti, sauce barbecue et épices à poulet; lasagne, boeuf 
haché surgelé, boulettes de viande, chili, souvlaki, steak cuit. 
SERVICES: Exploitation d'une boucherie, d'une charcuterie et 
d'un point de vente au détail pour la vente de viande, de viandes 
transformées et de produits de charcuterie; vente en ligne de 
viande et de viande transformée. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,363,475. 2007/09/13. National Football League, 280 Park 
Avenue, New York, New York 10017, 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: Football helmets, cell phone covers, special holsters 
and accessories in connection thereof for carrying cellular 
telephones, cell phone face plates, magnetic coded charge 
cards, decorative magnets, prerecorded compact discs, audio 
tapes, videotapes and DVDs featuring the sport of football, 
computer game software and disks, computer mouse pads, 
sunglasses, eyeglass cases, and CD storage cases; jewelry, 
clocks, pins, bracelets, necklaces, charms, rings, collectible 
coins, commemorative coins, coins of precious metal, pendants 
and key chains made of precious metal; posters, calendars, 
trading cards, series of books relating to football, magazines 
relating to football, newsletters relating to football, notepads, 
stickers, bumper stickers, paper pennants and greeting cards; 
printed tickets to sports games and events; note paper, pictorial 
prints, picture postcards, art pictures, stationery, namely writing 
paper, envelopes, stationery-type portfolios, checkbook covers, 
tissue paper, wrapping paper, paper table cloths, paper napkins, 
paper party invitations, paper gift cards; paper gift bags, paper 
decorations; collectible cards; collectible card and memorabilia 
holders; souvenir programs for sports events; money clips; 
clothing, namely, fleece tops and bottoms, headwear, namely 
caps and knit hats, t-shirts, shirts, turtlenecks, sweatshirts, 
shorts, tank tops, sweaters, pants, jackets, golf shirts, knit shirts, 
jerseys, wristbands, warm up suits, gloves, ties, cloth bibs; 
sleepwear, namely, bathrobes, night shirts and pajamas; 
underwear, socks; towels; footwear, namely sneakers; toys and 
sporting goods, namely, plush toys, stuffed animals, play figures, 
golf balls, golf bags, golf clubs, golf club covers, footballs, toy 

banks, board games relating to football, playing cards, Christmas 
tree ornaments, balloons, jigsaw puzzles, toy and decorative 
windsocks, kites, toy cars and trucks, billiard balls, dart boards, 
playing cards, miniature helmets. SERVICES: Education and 
entertainment services, namely professional football games and 
exhibitions; providing sports and entertainment information via a 
global computer network or a commercial on-line computer 
service or by cable, satellite, television and radio; arranging and 
conducting athletic competitions, namely, professional football 
games and exhibitions; football fan club services; entertainment 
services, namely, musical and dance performances provided 
during intervals at sports events; educational services, namely, 
physical education programs; production of radio and television 
programs; live shows featuring football games, exhibitions, 
competitions, and musical and dance performances; sporting 
and cultural activities, namely, presenting, providing and holding 
football games, exhibitions, competitions, parties and musical 
and dance performances; publication of texts other than publicity 
texts, namely, football game programmes, magazines, books, 
pamphlets and web pages; association services, namely, 
promoting the interests of member football clubs, namely 
playing, presenting and participating in football games, 
scheduling games for member teams, promoting public interest 
in football, namely providing a forum for member football clubs to 
showcase, display, demonstrate and promote ideas, products, 
and services in connection with football; scheduling games; 
promoting interest in football for the benefit of football clubs. 
Priority Filing Date: September 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/270,559 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: Casques de football, housses de téléphone 
cellulaire, supports et accessoires spéciaux connexes pour 
transporter les téléphones cellulaires, façades de téléphones 
cellulaires, cartes de paiement à codage magnétique, aimants 
décoratifs, disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo 
et DVD préenregistrés portant sur le football, logiciels et disques
de jeux informatiques, tapis de souris, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes et coffrets d'entreposage de CD; bijoux, horloges, 
épingles, bracelets, colliers, breloques, bagues, pièces de 
monnaie à collectionner, pièces de monnaie commémoratives, 
pièces de monnaie en métal précieux, pendentifs et chaînes 
porte-clés en métal précieux; affiches, calendriers, cartes à 
échanger, séries de livres ayant trait au football, magazines 
ayant trait au football, bulletins ayant trait au football, blocs-
notes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, fanions en 
papier et cartes de souhaits; billets imprimés pour parties et 
évènements sportifs; papier à lettres, photographies artistiques, 
cartes postales illustrées, images artistiques, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, porte-
documents, porte-chéquiers, papier de soie, papier d'emballage, 
nappes en papier, serviettes de table en papier, invitations en 
papier, cartes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en papier, 
décorations en papier; cartes de collection; supports pour cartes 
de collection et objets commémoratifs; programmes souvenirs 
d'évènements sportifs; pinces à billets; vêtements, nommément 
hauts et bas en molleton, couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux de tricot, tee-shirts, chemises, chandails à col roulé, 
pulls d'entraînement, shorts, débardeurs, chandails, pantalons, 
vestes, polos, chemises tricotées, jerseys, serre-poignets, 
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survêtements, gants, cravates, dossards en tissu; vêtements de 
nuit, nommément sorties de bain, chemises de nuit et pyjamas; 
sous-vêtements, chaussettes; serviettes; articles chaussants, 
nommément espadrilles; jouets et articles de sport, nommément 
jouets en peluche, animaux rembourrés, figurines jouets, balles 
de golf, sacs de golf, bâtons de golf, housses de bâtons de golf, 
ballons de football, tirelires, jeux de plateau ayant trait au 
football, cartes à jouer, décorations d'arbre de Noël, ballons, 
casse-tête, manches à air jouets et décoratifs, cerfs-volants, 
autos et camions jouets, boules de billard, cibles de fléchettes, 
cartes à jouer, casques miniatures. SERVICES: Services 
d'éducation et de divertissement, nommément parties et parties 
hors-concours de football professionnel; diffusion d'information 
concernant les sports et le divertissement sur un réseau 
informatique mondial, par l'intermédiaire d'un service commercial 
informatisé en ligne ou par câble, par satellite, à la télévision et à 
la radio; organisation et tenue de compétitions sportives, 
nommément parties et parties hors-concours de football 
professionnel; services de club d'amateurs; services de 
divertissement, nommément prestations de musique et de danse 
présentées à la mi-temps lors d'évènements sportifs; services 
éducatifs, nommément programmes d'éducation physique; 
production d'émissions de radio et de télévision; spectacles 
présentant des parties, des parties hors-concours et des 
compétitions de football ainsi que des prestations musicales et 
de danse; activités sportives et culturelles, nommément 
présentation, offre et tenue de parties de football, de 
démonstrations, de compétitions, de fêtes et de prestations 
musicales et de danse; publication de textes autres que des 
textes publicitaires, nommément programmes de parties de 
football, magazines, livres, brochures et pages Web ayant trait 
au football; services d'association, nommément promotion des 
intérêts des équipes de football membres, nommément qui 
jouent au football, qui présentent des parties de football et qui 
participation à celles-ci, établissement du calendrier des parties 
pour les équipes membres, promotion de l'intérêt du public pour 
le football, nommément offre d'un forum pour les équipes de 
football membres pour présenter, afficher, montrer et promouvoir 
les idées, les produits et les services en rapport avec le football; 
établissement du calendrier des parties; promotion du football 
pour le compte d'équipes de football. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/270,559 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.

1,363,529. 2007/09/13. The Travel Team, Inc., The Travel Team, 
Inc., 2495 Main Street, Buffalo, New York 14214, 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

THE TRAVEL TEAM
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; arranging travel 
tours; travel guide and tour services; arranging travel guides, 
excursion and cruises. Used in CANADA since January 02, 2004 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 05, 2006 under No. 3,138,850 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation pour le transport; organisation de circuits 
touristiques; services de guides et de circuits touristiques; 
planification relative aux guides touristiques, aux excursions et 
aux croisières. Employée au CANADA depuis 02 janvier 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 05 septembre 2006 sous le 
No. 3,138,850 en liaison avec les services.

1,363,561. 2007/09/13. Imagine 1 Day International 
Organization, No.2 - 2108 West Fourth Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6K 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

IMAGINE 1 DAY
WARES: Clothing, namely, shirts, sweatshirts, shorts, pants, 
sweatpants, jackets, coats, socks; footwear, namely shoes, 
slippers, boots; headwear, namely hats, caps, toques; toys, 
games and playthings, namely children's balls, rag dolls, soft 
toys, stuffed toys, developmental and educational toys; drinking 
glasses, cups and mugs; printed matter, namely books and 
newsletters; stickers; posters; lapel pins; badges; key chains; 
key fobs; postcards, Christmas and greeting cards; writing paper 
and note paper; school book bags, backpacks, duffle bags; 
calendars; pens and pencils. SERVICES: (1) Charitable 
fundraising services. (2) Eleemosynary services, namely, 
providing food, clothing, shelter, vocational guidance, nutritional 
counselling, dental care, health care, namely, medical, para-
medical and logistical services rendered by clinics, medicine, 
educational aid, human resources for the administration of 
primary schools and school programs, building materials for 
construction of primary schools, educational training and 
advocacy for policy change in the areas of education and poverty 
relief, educational programs with respect to health, nutrition, 
water supply, sanitation, and family counselling. Used in 
CANADA since at least as early as September 12, 2007 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, 
vestes, manteaux, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes; couvre-chef, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément balles et ballons pour enfants, 
poupées de chiffon, jouets souples, jouets rembourrés, jouets de 
développement et éducatifs; verres, tasses et grandes tasses; 
imprimés, nommément livres et bulletins; autocollants; affiches; 
épingles de revers; insignes; chaînes porte-clés; breloques 
porte-clés; cartes postales, cartes de Noël et de souhaits; papier 
à écrire et papier à notes; sacs d'école, sacs à dos, sacs 
polochons; calendriers; stylos et crayons. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement à des fins caritatives. (2) Services 
de bienfaisance, nommément offre d'aliments, de vêtements, 
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d'hébergement, d'orientation professionnelle, de conseils 
nutritionnels, de soins dentaires, de soins de santé, nommément 
de services médicaux, paramédicaux et de logistique dans des 
cliniques, de médecine, d'aide pédagogique, de ressources 
humaines pour l'administration d'écoles primaires et de 
programmes scolaires, de matériaux de construction pour la 
construction d'écoles primaires, formation en éducation et 
promotion de l'éducation pour le changement de politiques dans 
les domaines de l'éducation et de la pauvreté, programmes 
éducatifs concernant la santé, la nutrition, l'alimentation en eau, 
l'assainissement et l'orientation familiale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2007 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,363,738. 2007/09/17. David Perez, 138 Beaconsfield Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6J 3J6

CHRONIC WARLOCK
WARES: Casual clothing, baseball hats, toques, bandanas, 
posters, action figures, comic book, video games, pre-recorded 
videotapes containing musical performances, motion pictures, 
music CDs, digital song downloads, ring-tones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, casques de baseball, 
tuques, bandanas, affiches, figurines d'action, bandes 
dessinées, jeux vidéo, cassettes vidéo préenregistrées 
présentant des spectacles de musique, films, disques compacts 
de musique, chansons à télécharger, sonneries. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,129. 2007/09/18. Geely Group Co., Ltd., Jiangnan Road, 
Binjian District, Hangzhou, CHINA 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 word 
GEELY isdark blue on a white background circular design. The 
left part of innercircle is dark blue with white stars, and the right 

part of the inner circleis red with a gold bird design and gold 
linear designs on the lowerpart.  The inner and outer circlesare 
outlined in silver.

The word GEELY is a coined word with no meaning.

SERVICES: Motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
service stations; vehicle lubrication; (greasing); vehicle cleaning; 
anti-rust treatment for vehicles; burglar alarm installation and 
repair; airplane maintenance and repair; retreading of tires; 
vulcanization of tires (repair); mending rubber tire. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GEELY est bleu foncé sur un arrière-plan 
circulaire blanc. La partie de gauche du cercle intérieur est bleu 
foncé avec des étoiles blanches et la partie de droite du cercle 
intérieur est rouge avec un dessin d'oiseau doré ainsi que des 
dessins linéaires dorés dans la partie inférieure. Le contour des 
cercles intérieur et extérieur est argent.

Le mot GELLY est un mot inventé qui n'a aucune signification.

SERVICES: Entretien et réparation de véhicules automobiles; 
stations-service pour véhicules; lubrification de véhicules; 
(graissage); nettoyage de véhicules; traitement antirouille pour 
véhicules; installation et réparation de systèmes d'alarme antivol; 
entretien et réparation d'avions; rechapage de pneus; 
vulcanisation de pneus (réparation); réparation de pneus en 
caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,364,144. 2007/09/18. FiReP Rebar Technology GmbH, 
Krefelder Str. 85, 40549 Düsseldorf, 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

SPINSET
WARES: Building materials (non-metallic) namely fastening 
elements of plastic, namely screws, washers, handles, caps, 
rings, balls, plugs, straps, dowels, rivets, pins, clamps and joints; 
fastening sockets of plastic, plastic nuts namely anchor nuts of 
plastic, fastening rods of plastic, fibre-reinforced plastic profiles; 
reinforcing bars for concrete buildings; support anchors, 
horizontal mandrels, reinforcing elements for building 
construction purposes, namely reinforcing metal wires for 
concrete, reinforcing stucco plaster cement, rockbolt setting 
system to provide quick and safe bolt installation for a two speed 
application of glass-fibre reinforced polymer rockbolts for 
underground mining and tunnelling application, rockbolts of 
plastic material, non-metallic lattice girders, non-metallic grids, 
non-metallic supports, non-metallic pilings, non-metallic rebars. 
SERVICES: Building construction; installation of building 
materials. Priority Filing Date: July 05, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 43 899.6/19 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 July 05, 2007 under No. 307 
43 899 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément éléments de fixation en plastique, nommément vis, 
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rondelles, poignées, capuchons, bagues, boules, bouchons, 
sangles, goujons, rivets, goupilles, serre-joints et joints; 
manchons d'assemblage en plastique, écrous en plastique, 
nommément écrous-rivets en plastique, tringles de fixation en 
plastique, profilés en plastique renforcé par des fibres; barres 
d'armature pour bâtiments en béton; ancrages de support, 
mandrins horizontaux, éléments de renforcement pour la 
construction de bâtiments, nommément fils métalliques de 
renforcement pour le béton, ciment de renforcement pour le stuc, 
système de pose de boulons d'ancrage pour offrir une pose 
rapide et sécuritaire de boulons pour l'installation à deux 
vitesses de boulons d'ancrage faits d'un polymère renforcé à la 
fibre de verre pour l'exploitation souterraine et le creusement de 
tunnels, fibre de verre en matière plastique, poutres en treillis 
non métalliques, grilles non métalliques, supports non 
métalliques, pieux non métalliques, barres d'armature non 
métalliques. SERVICES: Construction de bâtiments; installation 
de matériaux de construction. Date de priorité de production: 05 
juillet 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 43 899.6/19 
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 05 juillet 2007 sous 
le No. 307 43 899 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,364,179. 2007/09/12. Core Oncology, Inc., (a Washington 
corporation), 701 5th Avenue, Suite 700, Seattle, Washington 
98104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer workstation comprising of computer 
hardware, monitor, CD drives, keyboard, mouse, video capture 
device, radiation detector for automated radiotherapy seed assay 
apparatus, and software for use therewith for use in automated 
calibration and loading of low dose brachytherapy radioactive 
seeds into needles for medical treatment, and treatment planning 
applications; radioactive seeds and related medical devices for 
implanting the seeds as a means to treat cancer; injection 
needles; brachytherapy radioactive seed cartridges; medical 
instruments for use in brachytherapy treatment. Priority Filing 
Date: March 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/131,886 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 07, 2008 under No. 3,513,280 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poste informatique comprenant du matériel 
informatique, un écran, des lecteurs de CD, un clavier, une 

souris, un saisisseur d'image, un détecteur de rayonnement pour 
les appareils d'essai d'ensemencement par radiothérapie et un 
logiciel connexe pour le calibrage automatisé et le remplissage 
des aiguilles avec les grains radioactifs de curiethérapie à faible 
dose aux fins de traitement médical et applications de 
planification de traitement; grains radioactifs et instruments 
médicaux connexes pour implanter les grains aux fins de 
traitement du cancer; aiguilles à injection; cartouches de grains 
radioactifs de curiethérapie; instruments médicaux pour les 
traitements de curiethérapie. Date de priorité de production: 15 
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/131,886 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3,513,280 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,364,245. 2007/09/19. Zip.ca Inc., 26 Auriga Drive, Ottawa, 
ONTARIO K2E 8B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

A FILMLOVER'S BEST FRIEND
SERVICES: Rental of DVDs (digital video discs), video 
recordings, sound recordings, musical recordings, multimedia 
recordings, and computer games; providing information, reviews 
and personalized recommendations in the field of entertainment; 
sale of DVDs (digital video discs), video recordings, sound 
recordings, musical recordings, multimedia recordings, and 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
August 28, 2007 on services.

SERVICES: Location de DVD (disques vidéonumériques), 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements musicaux, d'enregistrements multimédias et 
de jeux informatiques; offre d'information, de critiques et de 
recommandations personnalisées dans le domaine du 
divertissement; vente de DVD (disques vidéonumériques),
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements musicaux, d'enregistrements multimédias et 
de jeux informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 août 2007 en liaison avec les services.
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1,364,404. 2007/09/20. Diagnostica Stago, 9 Rue des Frères 
Chausson, 92600 Asnieres, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Chemical or biological preparations for 
analyses, reactions, assays, test in laboratory for human and 
veterinay medicine; automatic machine to make biological doses 
in the field of medical analysis in the human and veterinary 
medecine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 21 mars 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07/3489547 en liaison avec le même genre de marchandises.

WARES: Préparations chimiques ou biologiques pour analyses, 
réactions, dosages et tests en laboratoire pour la médecine 
humaine et vétérinaire; machine automatique de dosage 
biologique dans le domaine des analyses médicales pour la 
médecine humaine et vétérinaire. Used in CANADA since at 
least as early as June 2007 on wares. Priority Filing Date: 
March 21, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07/3489547 
in association with the same kind of wares.

1,364,534. 2007/09/21. GAMME TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL GROUP, CO., LIMITED, ROOM A, 15TH 
FLOOR, HILLIER COMMERCIAL BUILDING, NO. 65-67 
BONHAM STRAND, SHEUNG WAN, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Gas meters; anemometer; water meters; temperature 
sensors; liquid level sensors; pressure gauges; computers; 
computer peripherals, namely, keyboards, mouse, printers, 
scanners; laboratory equipment, namely, scales and balances, 
incubators, microscopes, refrigeration units, test tubes; 
measuring apparatus, namely, blood pressure monitors, decibel 
meters, temperature gauges; signal processors. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compteurs de gaz; anémomètres; 
compteurs d'eau; sondes de température; capteurs de niveau de 
liquide; manomètres; ordinateurs; périphériques, nommément 
claviers, souris, imprimantes, numériseurs; matériel de 
laboratoire, nommément balances, incubateurs, microscopes, 
unités de réfrigération, éprouvettes; appareils de mesure, 
nommément tensiomètres artériels, décibelmètres, indicateurs 
de température; processeurs de signaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,679. 2007/09/21. Millennium & Copthorne International 
Limited, 36 Robinson Road #04-01 City House, 068877, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRAND MILLENNIUM
SERVICES: Hotel services; management of hotels, motels, 
apartments and other temporary accommodation; rental of 
serviced apartments; rental of meeting rooms; reservation 
services in relation to hotels, motels, apartments and other 
temporary accommodation; catering services (food and drink), 
and public relations services in relation to temporary 
accommodation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; gestion d'hôtels, de motels, 
d'appartements et d'autres installations d'hébergement 
temporaire; location d'appartements aménagés; location de 
salles de réunion; services de réservation ayant trait aux hôtels, 
motels, appartements et autres types d'hébergement temporaire; 
services de traiteur (aliments et boissons) et services de 
relations publiques ayant trait à l'hébergement temporaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,729. 2007/09/21. ESRMCO, Inc., a legal entity, c/o 
EnerSys, 2366 Bernville Road, Reading, PA 19605, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENERSYS
WARES: (1) Motive power batteries, reserve power batteries, 
batteries for application in the aerospace, automotive, aviation, 
defense, marine, mining, motorcycling, offroad, rail, submarine 
and transportation fields, namely, batteries for motor vehicles, 
aircraft, spacecraft, military vehicles, industrial vehicles and 
equipment, wireless communication devices, submarines, 
miners' vehicles and lighting, ships and trains, batteries for use 
in storage of electrical energy produced from renewable sources, 
namely, wind, wave, solar, or geothermal energies; motive power 
battery chargers; reserve power battery chargers, battery 
chargers for application in aerospace, automotive, aviation, 
defense, marine, mining, motorcycling, off-road, rail, submarine 
and transportation fields, namely, battery chargers for use with 
batteries for motor vehicles, aircraft, spacecraft, military vehicles, 
industrial vehicles and equipment, wireless communications 
devices, submarines, miners' vehicles and lighting, ships and 
trains; battery monitoring systems comprising probes, sensors 
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and displays for measuring and displaying the charge state and 
capacity of the battery. (2) Battery handling equipment, namely, 
battery stackers, wash racks, battery stands, tuggers, change 
cars, charge stations and cranes. SERVICES: Repair and 
reconditioning of batteries, consulting services in the fields of 
battery design, operation, marketing, maintenance and repair. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on 
wares (1); January 31, 2001 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Batteries d'alimentation motrice, batteries 
d'alimentation de secours, batteries pour utilisation dans les 
domaines de l'aérospatial, de l'automobile, de l'aviation, de la 
défense, de la marine, de l'exploitation minière, du 
motocyclisme, des déplacements hors route, des trains, des 
sous-marins et du transport, nommément batteries pour les 
véhicules automobiles, les aéronefs, les astronefs, les véhicules 
militaires, les véhicules et l'équipement industriels, les appareils 
de communication sans fil, les sous-marins, les véhicules et 
l'éclairage de mineurs, les navires et les trains, batteries pour le 
stockage d'électricité produite à partir de sources renouvelables, 
nommément l'énergie éolienne, l'énergie des vagues, l'énergie 
solaire ou les énergies géothermiques; chargeurs de batterie 
d'alimentation motrice; chargeurs de batterie d'alimentation de 
secours, chargeurs de batterie pour utilisation dans les 
domaines de l'aérospatial, de l'automobile, de l'aviation, de la 
défense, de la marine, de l'exploitation minière, du 
motocyclisme, des déplacements hors route, des trains, des 
sous-marins et du transport, nommément chargeurs de batterie 
pour utilisation avec les batteries de véhicules automobiles, 
d'aéronefs, d'astronefs, de véhicules militaires, de véhicules et 
d'équipement industriels, d'appareils de communication sans fil, 
de sous-marins, de véhicules et d'éclairage de mineurs,de 
navires et de trains; systèmes de surveillance de batteries 
comprenant sondes, capteurs et afficheurs pour la mesure ainsi 
que l'affichage de l'état de la charge et de la capacité des 
batteries. (2) Équipement pour la manipulation de batteries, 
nommément gerbeurs pour batteries, aires de lavage, supports 
de batteries, chariots tracteurs, chariots de changement, stations 
de chargement et grues. SERVICES: Réparation et remise en 
état de batteries, services de conseil dans les domaines de la 
conception, de l'utilisation, du marketing, de l'entretien et de la 
réparation de batteries. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises 
(1); 31 janvier 2001 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,364,794. 2007/09/14. American Institute of Gastric Banding, 
Ltd., 610 N. Coit Road, Suite 2200, Richardson, Texas 75080, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: (1) Educational services, namely, organizing and 
conducting seminars in the field of obesity, weight loss, and 
gastric banding; providing on-line information regarding gastric 

banding and other medical procedures for the treatment of 
obesity; sponsoring and conducting on-line forums and 
discussion groups on topics regarding gastric banding and other 
treatments for obesity. (2) Surgical procedures for the treatment 
of obesity; medical consultation in the fields of weight 
management and gastric banding; pre-surgical and post-surgical 
patient care and consultation for gastric banding patients; 
surgical clinics and centers; providing health information 
regarding weight loss and surgical procedures for the treatment 
of obesity. Priority Filing Date: March 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/131,971 in 
association with the same kind of services (1); March 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/131,976 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2008 under No. 3,502,360 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3,502,361 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de l'obésité, de la perte 
de poids, et du cerclage gastrique; diffusion d'information en 
ligne sur le cerclage gastrique et d'autres procédures médicales 
de traitement de l'obésité; commandite et tenue de forums et de 
groupes de discussion en ligne sur le pontage gastrique et 
d'autres traitements contre l'obésité. (2) Interventions 
chirurgicales pour le traitement de l'obésité; consultation 
médicale dans les domaines de la gestion de poids et du 
cerclage gastrique; soins aux patients avant et après la chirurgie 
et services de conseil pour les patients subissant un cerclage 
gastrique; cliniques et centres de chirurgie; diffusion 
d'information sur la santé concernant la perte de poids et les 
interventions chirurgicales pour le traitement de l'obésité. Date
de priorité de production: 15 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/131,971 en liaison avec le 
même genre de services (1); 15 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/131,976 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le 
No. 3,502,360 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3,502,361 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,364,795. 2007/09/14. American Institute of Gastric Banding, 
Ltd., 610 N. Coit Road, Suite 2200, Richardson, Texas 75080, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRUE RESULTS
SERVICES: (1) Educational services, namely, organizing and 
conducting seminars in the field of obesity, weight loss, and 
gastric banding; providing on-line information regarding gastric 
banding and other medical procedures for the treatment of 
obesity; sponsoring and conducting on-line forums and 
discussion groups on topics regarding gastric banding and other 
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treatments for obesity. (2) Surgical procedures for the treatment 
of obesity; medical consultation in the fields of weight 
management and gastric banding; pre-surgical and post-surgical 
patient care and consultation for gastric banding patients; 
surgical clinics and centers; providing health information 
regarding weight loss and surgical procedures for the treatment 
of obesity. Priority Filing Date: March 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/131,977 in 
association with the same kind of services (1); March 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/131,978 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2008 under No. 3,502,362 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3,473,174 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de l'obésité, de la perte 
de poids, et du cerclage gastrique; diffusion d'information en 
ligne sur le cerclage gastrique et d'autres procédures médicales 
de traitement de l'obésité; commandite et tenue de forums et de 
groupes de discussion en ligne sur le pontage gastrique et 
d'autres traitements contre l'obésité. (2) Interventions 
chirurgicales pour le traitement de l'obésité; consultation 
médicale dans les domaines de la gestion de poids et du 
cerclage gastrique; soins aux patients avant et après la chirurgie 
et services de conseil pour les patients subissant un cerclage 
gastrique; cliniques et centres de chirurgie; diffusion 
d'information sur la santé concernant la perte de poids et les 
interventions chirurgicales pour le traitement de l'obésité. Date
de priorité de production: 15 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/131,977 en liaison avec le 
même genre de services (1); 15 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/131,978 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le 
No. 3,502,362 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3,473,174 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,364,821. 2007/09/18. Sperian Respiratory Protection USA, 
LLC, 3001 S. Susan Street, Santa Ana, California 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARRIOR
WARES: Self-contained breathing apparatus for use by 
industrial workers, firefighters, safety workers, hazardous 
materials workers, rescue workers, and construction workers. 
Priority Filing Date: March 26, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/140,719 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 05, 2008 under No. 3481521 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils respiratoires autonomes pour 
utilisation par les travailleurs industriels, les pompiers, les 
personnes qui travaillent dans le domaine de la sécurité, les 
personnes qui travaillent avec des matières dangereuses, les 
sauveteurs et les ouvriers en bâtiment. Date de priorité de 
production: 26 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/140,719 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 
3481521 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,991. 2007/09/25. Daniel Skitch, 40 Ranchridge Way NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 1Z9

Beat My Quote
SERVICES: Travel agency services and online travel agency 
services including provision of discounted travel services. Used
in CANADA since September 09, 2006 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyage et services d'agence 
de voyage en ligne, y compris offre de voyages à prix réduits. 
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2006 en liaison 
avec les services.

1,365,152. 2007/09/25. Cooperative for Assistance and Relief 
Everywhere, Inc., 151 Ellis Street, N.E., Atlanta, Georgia  30303, 
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

I AM POWERFUL
SERVICES: Charitable funding raising services, namely raising 
money for humanitarian, agricultural, educational, environmental 
and healthcare purposes, to aid people in foreign countries; 
educational development and training services, namely providing 
classes and instruction in the fields of agriculture, the 
environment, population control, family planning, healthcare and 
nutrition, and empowerment of women; and distribution of course 
materials, therewith; promoting public awareness of the need for 
providing aid to persons in foreign countries. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2007 under No. 
3269373 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds à des fins humanitaires, agricoles, 
pédagogiques, environnementales et de soins de santé, pour 
aider les personnes dans les pays étrangers; services de 
perfectionnement et de formation pédagogiques, nommément 
offre de cours et d'enseignement dans les domaines de 
l'agriculture, de l'environnement, de la régulation des 
populations, de la planification familiale, des soins de santé et de 
l'alimentation ainsi que de l'autonomisation des femmes; 
distribution de matériel de cours connexe; sensibilisation du 
public à l'importance de fournir de l'aide aux personnes dans les 
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pays étrangers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3269373 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,365,218. 2007/09/26. Ditto Sales, Inc. dba Versteel 
Corporation, (an Indiana corporation), 2332 Cathy Lane, Jasper, 
Indiana 47547, 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

RULO
The word RULO is a foreign word which can be translated into 
English as roller.

WARES: Furniture namely desks and chairs for offices, schools, 
training facilities and conference facilities. Priority Filing Date: 
May 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/177,260 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. 3,469,000 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le mot RULO est un mot étranger se traduisant en anglais par « 
roller ».

MARCHANDISES: Mobilier, nommément bureaux et chaises 
pour les bureaux, les écoles, les installations de formation et les 
installations de conférences. Date de priorité de production: 10 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/177,260 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. 3,469,000 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,365,392. 2007/09/27. 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 CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

WHEEL OF FRESHNESS
WARES: Fresh, frozen, prepared, cured or smoked or shelf 
stable meats; 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. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées, 
salaisonnées, fumées ou de longue conservation; repas, mets et 
plats principaux réfrigérés ou congelés, soupes, pizza, 
sandwichs, mets à emporter, avec ou sans condiments, viandes, 
pâtes alimentaires, sauces, 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. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,393. 2007/09/27. 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 CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

ROUE DE FRAICHEUR
WARES: Fresh, frozen, prepared, cured or smoked or shelf 
stable meats; 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. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées, 
salaisonnées, fumées ou de longue conservation; repas, mets et 
plats principaux réfrigérés ou congelés, soupes, pizza, 
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sandwichs, mets à emporter, avec ou sans condiments, viandes, 
pâtes alimentaires, sauces, 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. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,524. 2007/09/21. Clear X Fluids Inc., 1309 Topsail Road, 
P.O. Box 8274, Stn. A, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1B 3N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CLEAR X
WARES: Windshield washer fluid. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Liquide lave-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,646. 2007/09/28. Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Packaging materials, namely, air filled cushioning 
materials made of plastic for use in all industrial and commercial 
sectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage, nommément matériaux 
de rembourrage remplis d'air en plastique pour tous les secteurs 
industriels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,365,692. 2007/09/28. Millennium & Copthorne International 
Limited, 36 Robinson Road, #04-01 City House, 068877, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Hotel services; management of hotels, motels, 
apartments and other temporary accommodation; rental of 
serviced apartments; rental of meeting rooms; reservation 
services in relation to hotels, motels, apartments and other 
temporary accommodation; catering services (food and drink), 
and public relations services in relation to temporary 
accommodation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; gestion d'hôtels, de motels, 
d'appartements et d'autres installations d'hébergement 
temporaire; location d'appartements aménagés; location de 
salles de réunion; services de réservation ayant trait aux hôtels, 
motels, appartements et autres types d'hébergement temporaire; 
services de traiteur (aliments et boissons) et services de 
relations publiques ayant trait à l'hébergement temporaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,365,733. 2007/10/01. Leadership Insight Inc., 2271 Highcroft 
Rd., Oakville, ONTARIO L6M 4Y4

THE CONFIDENT COACH
WARES: (1) Electronic and print publications namely facilitator 
and participant training manuals, power point presentations on 
CD ROMS, and participant aptitude surveys. (2) Newsletters in 
both print and online versions. (3) Marketing and promotional 
material to support the skills development of a manager or
coach, specifically office stationery, calendars, banners, posters. 
(4) Computer software programs to teach coaching skills and to 
facilitate delivery of individual and team assessment tools. 
SERVICES: Coaching and consulting services specifically career 
coaching, executive coaching, corporate coaching, life coaching 
and performance coaching, delivered via facilitated workshops 
for groups and one-on-one coaching sessions in person, by 
telephone and through online interactive programs, to enhance 
personal and team development and coaching skills. Used in 
CANADA since September 22, 2007 on wares (1), (2), (3) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques et imprimées, 
nommément guide de formation de l'animateur et du participant, 
diaporamas électroniques sur CD ROM et sondages sur les 
compétences des participants. (2) Bulletins d'information et 
cyberlettres. (3) Matériel de marketing et de promotion pour 



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 110 January 14, 2009

aider au développement d'aptitudes de gérant ou d'entraîneur, 
en particulier articles de papeterie pour le bureau, calendriers, 
banderoles, affiches. (4) Programmes logiciels pour 
l'enseignement de compétences en encadrement et pour faciliter 
la l'offre d'outils d'évaluations d'équipes et individuelles. 
SERVICES: Services d'encadrement et de conseil, en particulier 
encadrement professionnel, encadrement de gestionnaires, 
encadrement en entreprise, mentorat spécialisé et encadrement 
visant la performance, offerts au moyen d'ateliers assistés pour 
des groupes ainsi que de séances d'encadrement individuelles 
en personne, par téléphone et au moyen de programmes 
interactifs en ligne, pour améliorer les compétences en 
encadrement et en perfectionnement, en équipe ou 
individuellement. Employée au CANADA depuis 22 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,365,743. 2007/10/01. Bharti Bitton, Unit 211-7838 Camus 
Gardens, 120A Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 5B6

The translation provided by the applicant of the word MASTI is 
ENJOYMENT.

WARES: Confectionary, namely Indian Sweets, sweetened and 
salted snack mixes, cookies, biscuits and cakes; Bakery 
Products, namely breads, naans, rusks, tortillas. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du anglaise du mot MASTI est 
ENJOYMENT.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément sucreries 
indiennes, mélanges à collation sucrés et salés, biscuits, biscuits 
secs et gâteaux; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains, naans, biscottes, tortillas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,366,113. 2007/09/27. Prestige Cabinets, Inc., 620 Newport 
Center Drive, 12th Floor, Newport Beach, California 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PRESTIGE
WARES: Bathroom and kitchen cabinets. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on January 01, 2002 under No. 
2,524,940 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de salle de bain et de cuisine. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le No. 2,524,940 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,366,133. 2007/10/03. MOKA EFTI S.p.A., Via Meucci 16/22, 
20094 Corsico, (Milano), ITALY 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. PITTI is written 
in white on an orange background. CAFFÈ is written in white on 
a black background. The exterior of the cup is orange with black 
inside the P. The inside of the cup is black. The waves above the 
cup are orange.
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The translation provided by the applicant of the word CAFFÈ is 
COFFEE.

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

WARES: Coffee. SERVICES: Bars and cafeterias; coffee shops. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on March 03, 2006 under No. 4300463 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. PITTI est blanc sur fond orange. CAFFÈ est blanc 
sur fond noir. L'extérieur de la tasse est orange et l'intérieur du P 
est noir. L'intérieur de la tasse est noir. Les ondulations au 
dessus de la tasse sont orange.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CAFFÈ est 
COFFEE.

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

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Bars et cafétérias; cafés-
restaurants. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 03 mars 2006 sous le No. 4300463 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.

1,366,336. 2007/10/04. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

RBC ENVIRONMENTAL BLUEPRINT
SERVICES: Financial services namely banking and wealth 
management services and insurance services; fundraising and 
corporate social responsibility programs, namely organizing and 
conducting funding, educational and volunteer programs having 
environmental benefits in the fields of health, education, 
community outreach, arts and culture; financial sponsorship in 
the fields of health, education, amateur athletics, community 
outreach, arts and culture to encourage programs having 
environmental benefits; philanthropic services namely monetary 
donations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, de gestion de patrimoine et d'assurance; programmes 
de financement et de responsabilité sociale des entreprises, 
nommément organisation et tenue de programmes de 
financement, éducatifs et de bénévolat présentant des 
avantages environnementaux dans les domaines de la santé, de 
l'éducation, de l'approche communautaire, des arts et de la 
culture; commandite dans les domaines de la santé, de 
l'éducation, du sport amateur, de l'approche communautaire, des 
arts et de la culture pour encourager les programmes présentant 
des avantages environnementaux; services philanthropiques, 

nommément dons d'argent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,366,340. 2007/10/04. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

RBC DIVERSITY BLUEPRINT
SERVICES: Financial services namely banking and wealth 
management services and insurance services; fundraising and 
corporate social responsibility programs, namely organizing and 
conducting funding, educational and volunteer programs 
undertaken to celebrate or encourage diversity in the workplace, 
marketplace, community and country; financial sponsorship in 
the fields of health, education, amateur athletics, community 
outreach, arts and culture to celebrate or encourage diversity in 
the workplace, marketplace, community and country. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et de gestion de patrimoine ainsi que services d'assurance; 
campagne de financement et programmes de responsabilisation 
sociale pour entreprises, nommément organisation et tenue de 
programmes de financement, de formation et de bénévolat 
entrepris dans le but de célébrer ou d'encourager la diversité en 
milieu de travail, sur le marché, dans la communauté et au pays; 
commandite dans les domaines de la santé, de l'éducation, du 
sport amateur, de la sensibilisation communautaire, des arts et 
de la culture pour célébrer ou encourager la diversité en milieu 
de travail, sur le marché, dans la communauté et au pays. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,366,341. 2007/10/04. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUÉBEC H3C 3A9 
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, QUÉBEC, H3A3C1

RBC COMMUNITY BLUEPRINT
SERVICES: Financial services namely banking and wealth 
management services and insurance services; fundraising and 
corporate social responsibility programs, namely organizing and 
conducting funding, educational and volunteer programs in the 
fields of health, education, amateur athletics, community 
outreach, arts and culture to support communities and 
community and civic relations; financial sponsorship in the fields 
of health, education, amateur athletics, community outreach, arts 
and culture to support communities and community and civic 
relations; philanthropic services namely monetary donations. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et de gestion de patrimoine ainsi que services d'assurance; 
campagne de financement et programmes de responsabilisation 
sociale pour entreprises, nommément organisation et tenue de 
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programmes de financement, de formation et de bénévolat dans 
les domaines de la santé, de l'éducation, du sport amateur, de la 
sensibilisation communautaire, des arts et de la culture pour 
soutenir les communautés ainsi que les relations avec la 
communauté et les citoyens; commandite dans les domaines de 
la santé, de l'éducation, du sport amateur, de la sensibilisation 
communautaire, des arts et de la culture pour soutenir les 
communautés ainsi que les relations avec la communauté et les 
citoyens; services philanthropiques nommément dons en 
espèces. Proposed Use in CANADA on services.

1,366,347. 2007/10/04. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUÉBEC H3C 3A9 
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, QUÉBEC, H3A3C1

RBC BLUEPRINT FOR DOING BETTER
SERVICES: Financial services namely banking and wealth 
management services and insurance services; fundraising and 
corporate social responsability programs, namely organizing and 
conducting funding, educational and volunteer programs having 
environmental benefits in the fields of health, education, 
community outreach, arts and culture; fundraising and corporate 
social responsibility programs, namely organizing and 
conducting funding, educational and volunteer programs 
undertaken to celebrate or encourage diversity in the workplace, 
marketplace, community and country; fundraising and corporate 
social responsability programs, namely organizing and 
conducting funding, educational and volunteer programs in the 
fields of health, education, amateur athletics, community 
outreach, arts and culture to support communities and 
community and civic relations; financial sponsorship in the fields 
of health, education, amateur athletics, community outreach, arts 
and culture to encourage programs and initiatives having 
environmental benefits; financial sponsorship in the fields of 
health, education, amateur athletics, community outreach, arts 
and culture to celebrate or encourage diversity in the workplace, 
marketplace, community and country; financial sponsorship in 
the fields of health, education, amateur athletics, community 
outreach, arts and culture to support communities and 
community and civic relations; philanthropic services namely 
monetary donations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, de gestion de patrimoine et d'assurance; programmes 
de campagnes de financement et de responsabilité sociale des 
entreprises, nommément organisation et tenue de programmes 
de financement, éducatifs et de bénévolat présentant des 
avantages environnementaux dans les domaines suivants : 
santé, éducation, rapprochements avec la communauté, arts et 
culture; programmes de campagnes de financement et de 
responsabilité sociale des entreprises, nommément organisation 
et tenue de programmes de financement, éducatifs et de 
bénévolat dans le but de célébrer ou d'encourager la diversité en 
milieu de travail, sur le marché, dans la communauté et dans le 
pays; programmes de campagnes de financement et de 
responsabilité sociale des entreprises, nommément organisation 
et tenue de programmes de financement, éducatifs et de 

bénévolat dans les domaines suivants : santé, éducation, sport 
amateur, rapprochements avec la communauté, arts et culture 
pour soutenir les communautés et les relations communautaires 
et civiques; commandite dans les domaines suivants : santé, 
éducation, sport amateur, rapprochements avec la communauté, 
arts et culture pour favoriser les programmes présentant des 
avantages environnementaux; commandite dans les domaines 
suivants : santé, éducation, sport amateur, rapprochements avec 
la communauté, arts et culture pour célébrer ou encourager la 
diversité en milieu de travail, sur le marché, dans la communauté 
et au pays; commandite dans les domaines suivants : santé, 
éducation, sport amateur, rapprochements avec la communauté, 
arts et culture pour soutenir les communautés et les relations 
communautaires et civiques; services philanthropiques, 
nommément dons d'argent. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,366,399. 2007/10/04. Aquascape Designs, Inc., 901 Aqualand 
Way, St. Charles, IL 60174, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AQUASURGE
WARES: Water pumps for use in ponds, fountains, natural and 
man-made lakes, streams, waterfalls and water gardens. Used
in CANADA since at least as early as September 15, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Pompes à eau pour les étangs, les fontaines, 
les lacs naturels et artificiels, les ruisseaux, les cascades et les 
jardins d'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,366,796. 2007/10/09. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

POKER DES CARAÏBES
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,366,962. 2007/10/10. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COMBINO
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WARES: Rail vehicles, namely, light rail cars. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
August 16, 1995 under No. 395 17 389 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules ferroviaires, nommément 
véhicules ferroviaires légers. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 août 1995 sous le No. 395 17 389 en liaison 
avec les marchandises.

1,367,045. 2007/10/10. Player's Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is blue. Within the centre of the said blue 
background appears a light blue hue gradually blending into a 
larger and lighter blue water like hue moving from left to right. 
The word "Player's" appears in white with a dark blue 
shadowing. A light blue line appears at the centre of the design. 
At the bottom right corner appears a metallic red strip. Within the 
said red strip appears the embossed letter "P" within two half 
circles, the words "Black" and "Red" and the symbol "+", all of 
which appear in dark blue.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches, 
ashtrays and cigarette cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Le centre de l'arrière-plan 
est teinté de bleu clair et s'éclaircit graduellement vers la droite, 
formant un motif plus large qui ressemble à de l'eau. Le mot «
Player's » est inscrit en blanc sur un ombrage bleu foncé. Au 
centre du dessin se trouve une ligne bleu clair. Dans le coin 
inférieur droit se trouve une bande métallique rouge. La bande 
contient la lettre « P » en relief entourée de deux demi-cercles, 
les mots « Black » et « Red » ainsi que le symbole « + ». Tous 
les éléments de la bande sont bleu foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes, cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,056. 2007/10/10. Player's Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is blue. Within the centre of the said blue 
background appears a light blue hue gradually blending into a 
larger and lighter blue water like hue and gradually blending 
back into a light blue hue moving from left to right and from right 
to left. The word "Player's" appears in white with a dark blue 
shadowing. A light blue line appears at the centre of the design. 
At the bottom right corner appears a red strip. Within the said 
metallic red strip appears the embossed letter "P" within two half 
circles, the words "Black", "Red", "Full", "On" and "Flavour", the 
symbol "+", and a double arrow symbol pointing towards the left 
within two half circles, all of which appear in dark blue.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches, 
ashtrays and cigarette cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Le centre de l'arrière-plan 
est teinté de bleu clair et s'éclaircit graduellement vers la droite, 
formant un motif plus large qui ressemble à de l'eau, pour 
ensuite s'assombrir de nouveau, encore vers la droite. Le mot « 
Player's » est inscrit en blanc sur un ombrage bleu foncé. Au 
centre du dessin se trouve une ligne bleu clair. Dans le coin 
inférieur droit se trouve une bande métallique rouge. La bande 
contient la lettre « P » en relief entourée de deux demi-cercle, 
les mots « Black », « Red », « Full », « On » et « Flavour », le 
symbole « + » et une flèche double vers la gauche entourée de 
deux deumi-cercles. Tous les éléments de la bande sont bleu 
foncé.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes, cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,367,093. 2007/10/11. Leo Chevalier International Ltd., 16 
Belisle Boulevard, Sainte-Thérèse, QUEBEC J7E 3P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

LEO CHEVALIER DESIGN SPORT
WARES: Men's wearing apparel, namely: shirts; dress shirts; 
sport shirts, woven tops; knitted tops; t-shirts; sweaters, 
sleeveless sweaters; woven sweaters, knitted sweaters, vests, 
woven vests, knitted vests, knitted shirts, turtleneck tops, polo 
shirts, tank tops, sweat tops, cardigans, sleeveless sweaters, 
short sleeved sweaters, long sleeved sweaters, jackets, neckties 
and belts. Used in CANADA since April 04, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément : 
chemises; chemises habillées; chemises sport, hauts tissés; 
hauts en tricot; tee-shirts; chandails, chandails sans manches; 
chandails tissés, chandails tricotés, gilets, gilets tissés, gilets en 
tricot, chemises en tricot, hauts à col roulé, polos, débardeurs, 
hauts d'entraînement, cardigans, chandails sans manches, 
chandails à manches courtes, chandails à manches longues, 
vestes, cravates et ceintures. Employée au CANADA depuis 04 
avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,367,094. 2007/10/11. Leo Chevalier International Ltd., 16 
Belisle Boulevard, Sainte-Thérèse, QUEBEC J7E 3P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Men's wearing apparel, namely: shirts; dress shirts; 
sport shirts, woven tops; knitted tops; t-shirts; sweaters, 
sleeveless sweaters; woven sweaters, knitted sweaters, vests, 
woven vests, knitted vests, knitted shirts, turtleneck tops, polo 
shirts, tank tops, sweat tops, cardigans, sleeveless sweaters, 
short sleeved sweaters, long sleeved sweaters, jackets, neckties 
and belts. Used in CANADA since May 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément : 
chemises; chemises habillées; chemises sport, hauts tissés; 
hauts en tricot; tee-shirts; chandails, chandails sans manches; 
chandails tissés, chandails tricotés, gilets, gilets tissés, gilets en 
tricot, chemises en tricot, hauts à col roulé, polos, débardeurs, 
hauts d'entraînement, cardigans, chandails sans manches, 
chandails à manches courtes, chandails à manches longues, 
vestes, cravates et ceintures. Employée au CANADA depuis 30 
mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,367,095. 2007/10/11. Leo Chevalier International Ltd., 16 
Belisle Boulevard, Sainte-Thérèse, QUEBEC J7E 3P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

LEO CHEVALIER DESIGN
WARES: Men's wearing apparel, namely: shirts; dress shirts; 
sport shirts, woven tops; knitted tops; t-shirts; sweaters, 
sleeveless sweaters; woven sweaters, knitted sweaters, vests, 
woven vests, knitted vests, knitted shirts, turtleneck tops, polo 
shirts, tank tops, sweat tops, cardigans, sleeveless sweaters, 
short sleeved sweaters, long sleeved sweaters, jackets, neckties 
and belts. Used in CANADA since June 08, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément : 
chemises; chemises habillées; chemises sport, hauts tissés; 
hauts en tricot; tee-shirts; chandails, chandails sans manches; 
chandails tissés, chandails tricotés, gilets, gilets tissés, gilets en 
tricot, chemises en tricot, hauts à col roulé, polos, débardeurs, 
hauts d'entraînement, cardigans, chandails sans manches, 
chandails à manches courtes, chandails à manches longues, 
vestes, cravates et ceintures. Employée au CANADA depuis 08 
juin 1991 en liaison avec les marchandises.
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1,367,258. 2007/10/12. Voss of Norway ASA, Drammensveien 
123, N-0277 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise consists of a cylindrical beverage 
container with a cylindrical lid.

Restricted to the provinces of British Columbia, Ontario and 
Quebec.

WARES: Mineral and aerated water. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares.

La forme distinctive représente un contenant cylindrique pour 
boisson avec un couvercle cylindrique

L'emploi est limité à la Colombie-Britannique, à l'Ontario et au 
Québec.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,367,365. 2007/10/12. Iserve Technology Consulting Ltd., 2 
Carlton Street, Suite 808, Toronto, ONTARIO M5B 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: (1) Information technology staffing services, namely, 
retained search, contingent placements, information technology 
recruitment; information management services, namely, 
planning, design and implementation of technological solutions 
to facilitate the flow of information; custom software development 
and web site development; business process engineering. (2) 
Software and web development. (3) Outsourcing services in the 
fields of project management, information technology 
management, technical design and development, program 
design and management, and business analysis. (4) Consulting 
services in the fields of business management and business 
strategy. Used in CANADA since at least as early as November 
1999 on services (1); May 2000 on services (2); September 2000 
on services (3); May 2006 on services (4).

SERVICES: (1) Services de dotation en personnel des 
technologies de l'information, nommément recherche de 
candidatures retenues, placements restrictifs, recrutement en 
technologies de l'information; services de gestion de 
l'information, nommément planification, conception et 
implémentation de solutions technologiques pour faciliter la 
circulation de l'information; développement de logiciels et de 
sites Web personnalisés; ingénierie des processus d'entreprise. 
(2) Développement de logiciels et développement web. (3) 
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Services en impartition dans les domaines de la gestion de 
projets, de la gestion des technologies de l'information, de la 
conception et du développement techniques, de la conception et 
de la gestion de programmes ainsi que de l'analyse de valeur et 
de rentabilité. (4) Services de conseil dans les domaines de la 
gestion et de la stratégie d'entreprise. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec 
les services (1); mai 2000 en liaison avec les services (2); 
septembre 2000 en liaison avec les services (3); mai 2006 en 
liaison avec les services (4).

1,367,419. 2007/10/12. TECHNOCELL DEKOR GMBH & CO. 
KG, a legal entity, Burg Gretesch 49086 Osnabruck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Paper for the manufacture of industrial laminates, resin 
impregnated raw paper and pre-impregnated raw paper, all 
optionally printable with the ink-jet printing process for the 
manufacture of industrial laminates. SERVICES: Inventory 
control services; business consulting services in the field of 
paper processing and the manufacture of industrial laminates, 
resin impregnated raw paper, and pre-impregnated raw paper. 
Priority Filing Date: April 12, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: EU 005826318 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: Papier pour la fabrication de laminés 
industriels, papier brut imprégné de résine et papier brut pré-
imprégné, tous imprimables par jet d'encre pour la fabrication de 
laminés industriels. SERVICES: Services de contrôle des stocks; 
services de conseil aux entreprises dans les domaines du 
traitement du papier et de la fabrication de laminés industriels, 
papier brut imprégné de résine et papier brut pré-imprégné. Date
de priorité de production: 12 avril 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: EU 005826318 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,367,501. 2007/10/15. The Boots Company PLC, D90 WF20, 
Nottingham, NG90 1BS, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Cosmetic, toiletries and skin preparations, namely 
moisture cream, skin cleansing lotion and cream, skin toner, skin 
freshener, conditioning body cream; cosmetic and toiletries for 
complexion improvement; skin cleanser; skin toner; skin cream; 
personal deodorants; hair care preparations; beauty serums; 
moisturizers, night cream, day cream, eye cream; facial firming 
and anti-ageing creams and serums; body firming and anti-
ageing creams and serums; beauty serums with anti-ageing 
properties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette et produits 
pour la peau, nommément crème hydratante, lotion nettoyante et 
crème pour la peau, tonique pour la peau, lotion rafraîchissante 
pour la peau, crème revitalisante pour le corps; cosmétiques et 
articles de toilette pour améliorer le teint; nettoyant pour la peau; 
tonique pour la peau; crème pour la peau; déodorants; produits 
de soins capillaires; sérums de beauté; hydratants, crème de 
nuit, crème de jour, crème contour des yeux; crèmes et sérums 
raffermissants et antivieillissement pour le visage; crèmes et 
sérums raffermissants et antivieillissement pour le corps; sérums 
de beauté antivieillissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,367,795. 2007/10/17. EMPIRE CONTINENTAL 
MANAGEMENT INC., 123 Commerce Valley Drive East, 8th 
Floor, Thornhill, ONTARIO L3T 7W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

HYBRID HOUSE
SERVICES: Design, construction and sale of residential homes; 
real estate development. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Conception, construction et vente de résidences; 
promotion immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,367,797. 2007/10/17. EMPIRE CONTINENTAL 
MANAGEMENT INC., 123 Commerce Valley Drive East, 8th 
Floor, Thornhill, ONTARIO L3T 7W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

HYBRID HOME
SERVICES: Design, construction and sale of residential homes; 
real estate development. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception, construction et vente de résidences; 
promotion immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,367,799. 2007/10/17. EMPIRE CONTINENTAL 
MANAGEMENT INC., 123 Commerce Valley Drive East, 8th 
Floor, Thornhill, ONTARIO L3T 7W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

HYBRID SUITE
SERVICES: Design, construction and sale of residential homes; 
real estate development. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception, construction et vente de résidences; 
promotion immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,367,800. 2007/10/17. EMPIRE CONTINENTAL 
MANAGEMENT INC., 123 Commerce Valley Drive East, 8th 
Floor, Thornhill, ONTARIO L3T 7W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

HYBRID
SERVICES: Design and construction of residential homes for 
others, excluding fenestration building envelops. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Conception et construction de résidences pour des 
tiers, sauf enveloppes de fenestration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,367,861. 2007/10/17. Adler spa, Via G. di Vittorio, 20/22, 
38068 Rovereto TN, ITALY 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

ADIGE
WARES: (1) Motors and engines not for land vehicles, machine 
coupling and transmission components not for land vehicles; 
parts and constituent elements of said products, being machine 
elements not for land vehicles namely filters for motors and 
engines, air filters for mechanical purposes, air turbines, band 
brakes, brake discs, brake shoes, brake pads, carburetors, 
exhaust manifolds for motors and engines, coils, rotors, oil filters 
for motors and engines, clutch discs, centrifugal clutches, clutch 
drums, silent blocks; coupling and transmission components not 
for land vehicles, namely gears, ring gears, geared pinions, 
gearboxes, continuous variable belt power transmissions; 
transmission belts; cogwheels for gears, tool machine namely 
gears cutters, speed reducers, differential gears; shock 
absorbers, suction manifolds, valves, jaws; all the aforesaid 
goods other than those for land vehicles namely for industrial 
machinery, manufacturing industry machines namely wood-
manufacturing machines, manufacturing machines for 
agriculture, manufacturing machines for the automotive industry, 
packing machines, loading and unloading machinery for industry; 
vehicles namely land motor vehicles and apparatus namely 
motorcycles, super-bikes, mopeds, motorbikes, motorcycles for 
motocross, motorized scooters, snowmobiles, ATV namely all-
terrain vehicles, minicars, motor vehicles for use in the 
agriculture; parts of all the aforesaid land motor vehicles namely 
brake cables, brake shoes, brake pads, brake discs, clutch discs, 
centrifugal clutches, clutch drums, silent blocks, clutch cables, 
fork bearings and races, fork dust boots, fork seals, handle bars, 
handle bar control levers, handle bar dampers, handle bar grip, 
brake callipers, brake pedals, brake rotors, front spacers, front 
dash panels, shift levers, headlight mounts, handle bar throttles, 
filters for motors and engines, air filters for mechanical purposes, 
air turbines, carburetors, exhaust manifold for engines, suction 
manifolds, valves, jaws, coils, rotors, oil filters for motors and 
engines, oi l  tanks, oil tank plugs and caps, tire locks, tool 
machine namely gears cutters; cogwheels for gears, for motor 
land vehicles, motors and engines for land vehicles; coupling 
and transmission components for land vehicles, namely speed 
gears, continuous variable belt power transmissions; 
transmission mechanisms for land vehicles, transmission belts; 
speed reducers namely gear reducers, custom reducers, servo 
motor adapters, input and output shafts, gear drives, adjustable 
speed drives; limit switches, gear boxes; differential gears; 
plastics in extruded form for use in the automotive, 
manufacturing, machinery and metalworking industries; packing, 
stopping and insulating materials for use in automotive, 
manufacturing, machinery and metalworking industries namely 
sealants, polyisocyanurate rigid foams and panels; flexible pipes, 
not of metal; pads and calibrated shock buffers, shock 
absorbers, anti-vibrating shock absorbers, induction manifolds, 
silent blocks made of rubber and elastomeric and polymeric 
material; a l l  the aforesaid goods for industrial machinery, 
manufacturing industry machines, namely, wood-manufacturing 
machines, manufacturing machines for agriculture, 
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manufacturing machines for the automotive industry, packing 
machines, loading and unloading machinery for industry, and 
land motor vehicles. (2) Machine coupling and transmission 
components not for land vehicles; parts and constituent elements 
of said products, being machine elements not for land vehicles 
namely clutch discs, centrifugal clutches, silent blocks; coupling 
and transmission components not for land vehicles, namely ring 
gears, geared pinions, gearboxes; cogwheels for gears, tool 
machine namely speed reducers, differential gears; shock 
absorbers, suction manifolds, valves, jaws; all the aforesaid 
goods other than those for land vehicles namely for industrial 
machinery, manufacturing industry machines namely wood-
manufacturing machines, manufacturing machines for 
agriculture, manufacturing machines for the automotive industry, 
packing machines, loading and unloading machinery for industry; 
parts of all the aforesaid land motor vehicles namely clutch discs, 
centrifugal clutches, silent blocks, suction manifolds, valves, 
jaws; cogwheels for gears, for motor land vehicles, motors and 
engines for land vehicles; coupling and transmission 
components for land vehicles, namely speed gears, continuous 
variable belt power transmissions; transmission mechanisms for 
land vehicles, transmission belts; speed reducers namely gear 
reducers, custom reducers, servo motor adapters, input and 
output shafts, gear drives, adjustable speed drives; limit 
switches, gear boxes; differential gears; plastics in extruded form 
for use in the manufacturing industry; induction manifolds, silent 
blocks made of rubber and elastomeric and polymeric material. 
Priority Filing Date: July 26, 2007, Country: ITALY, Application 
No: TO2007C002488 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on July 
26, 2007 under No. TO2007C002488 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Moteurs autres que pour véhicules 
terrestres, composants de raccordement et de transmission de 
machine autres que pour véhicules terrestres; pièces et 
composants des produits susmentionnés, à savoir pièces de 
machines autres que pour véhicules terrestres, nommément 
filtres pour moteurs, filtres à air à usage mécanique, turbines à 
air, freins à bandes, disques de frein, patins de frein, plaquettes 
de frein, carburateurs, collecteurs d'échappement pour moteurs, 
bobines, rotors, filtres à huile pour moteurs, disques 
d'embrayage, embrayages centrifuges, tambours d'embrayage, 
silentblocs; composants de raccordement et de transmission 
autres que pour véhicules terrestres, nommément engrenages, 
couronnes dentées, pignons de boîte de vitesses, boîtes de 
vitesses, transmissions à variation continue; courroies de 
transmission; roues dentées pour engrenages, machines-outils, 
nommément tailleurs d'engrenages, démultiplicateurs, 
mécanismes de différentiel; amortisseurs, collecteurs 
d'aspiration, soupapes, mâchoires; toutes les marchandises 
susmentionnées autres que celles pour véhicules terrestres, 
nommément pour machinerie industrielle, machines pour 
l'industrie manufacturière, nommément machines de 
transformation du bois, machines de fabrication pour 
l'agriculture, machines de fabrication pour l'industrie automobile, 
machines à empaqueter, machinerie de chargement et de 
déchargement pour l'industrie; véhicules, nommément véhicules 
et appareils automobiles terrestres, nommément motos, motos 
sport,  cyclomoteurs, motos pour le moto-cross, scooters 
motorisés, motoneiges, VTT, nommément véhicules tout terrain, 
cyclecars, véhicules automobiles pour l'agriculture; pièces pour 

tous les véhicules automobiles terrestres susmentionnés, 
nommément câbles de freins, patins de frein, plaquettes de 
freins, disques de freins, disques d'embrayage, embrayages 
centrifuges, tambours d'embrayage, silentblocs, câbles de 
pédale de débrayage, fourchettes et bagues, fourchettes de 
pare-poussière, bagues de fourchette, guidons, manettes de 
commande pour guidons, amortisseurs pour guidons, poignées 
de guidons, étriers de frein, pédales de frein, rotors de freins, 
entretoises avant, tableaux de bord avant, manettes de 
dérailleurs, supports de phare avant, accélérateurs aux guidon, 
filtres pour moteurs, filtres à air à usage mécanique, turbines à 
air, carburateurs, collecteurs d'échappement pour moteurs, 
collecteurs d'aspiration, soupapes, mâchoires, bobines, rotors, 
filtres à huile pour moteurs, réservoirs d'huile, obturateurs et 
couvercles de réservoirs d'huile, cercles de verrouillage de 
pneus, machines-outils, nommément tailleurs d'engrenages; 
roues dentées pour engrenages, pour véhicules automobiles 
terrestres, moteurs pour véhicules terrestres; composants de 
raccordement et de transmission pour véhicules terrestres, 
nommément engrenages de vitesse, transmissions à variation 
continue; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, 
courroies de transmission; réducteurs de vitesse, nommément 
démultiplicateurs, démultiplicateurs sur mesure, adaptateurs de 
servomoteur, arbres d'entrée et de sortie, transmissions par 
engrenages, régulateurs de vitesse ajustables; contacts de fin de 
course, boîtes de vitesses; mécanismes de différentiel; matières 
plastiques extrudées pour les industries automobile, 
manufacturière, de la machinerie et du travail des métaux; 
matériaux d'emballage, de bouchage et d'isolation pour les 
industries de l'automobile, de la fabrication, de la machinerie et 
du travail des métaux, nommément produits d'étanchéité, 
mousses et panneaux rigides en polyisocyanurate; tuyaux 
souples autres qu'en métal; coussins et amortisseurs calibrés, 
amortisseurs de chocs, amortisseurs de chocs antivibrateurs, 
collecteurs d'admission, silentblocs faits de caoutchouc et de 
matériaux élastomères et polymères; toutes les marchandises 
susmentionnées pour machinerie industrielle, machines pour 
l'industrie manufacturière, nommément machines de 
transformation du bois, machines de fabrication pour 
l'agriculture, machines de fabrication pour l'industrie automobile, 
machines à empaqueter, machinerie de chargement et de 
déchargement pour l'industrie et véhicules automobiles 
terrestres. (2) Composants de raccordement et de transmission 
de machine autres que pour véhicules terrestres; pièces et 
composants des produits susmentionnés étant des pièces de 
machines autres que pour véhicules terrestres, nommément 
disques d'embrayage, embrayages centrifuges, silentblocs; 
composants de raccordement et de transmission autres que 
pour véhicules terrestres, nommément couronnes dentées, 
pignons de boîte de vitesses, boîtes de vitesses; roues dentées 
pour engrenages, machines-outils, nommément réducteurs de 
vitesse, mécanismes de différentiel; amortisseurs, collecteurs 
d'aspiration, soupapes, mâchoires; toutes les marchandises 
susmentionnées autres que celles pour véhicules terrestres, 
nommément pour machinerie industrielle, machines pour 
l'industrie manufacturière, nommément machines de 
transformation du bois, machines de fabrication pour 
l'agriculture, machines de fabrication pour l'industrie automobile, 
machines à empaqueter, machinerie de chargement et de 
déchargement pour l'industrie; pièces pour tous les véhicules 
automobiles terrestres susmentionnés, nommément disques 
d'embrayage, embrayages centrifuges, silentblocs, collecteurs 



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 119 January 14, 2009

d'aspiration, soupapes, mâchoires; roues dentées pour 
engrenages, pour véhicules automobiles terrestres, moteurs 
pour véhicules terrestres; composants de raccordement et de 
transmission pour véhicules terrestres, nommément engrenages 
de vitesse, transmissions à variation continue; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres, courroies de 
transmission; réducteurs de vitesse, nommément 
démultiplicateurs, démultiplicateurs sur mesure, adaptateurs de 
servomoteur, arbres d'entrée et de sortie, transmissions par 
engrenages, régulateurs de vitesse ajustables; contacts de fin de 
course, boîtes de vitesses; mécanismes de différentiel; matières 
plastiques extrudées pour l'industrie manufacturière; collecteurs 
d'admission, silentblocs en caoutchouc et en matériaux 
élastomères et polymères. Date de priorité de production: 26 
juillet 2007, pays: ITALIE, demande no: TO2007C002488 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 26 juillet 2007 sous le No. TO2007C002488 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,367,942. 2007/10/18. Marine Harvest Holding AS, Marine 
Harvest Canada, #124, 1334 Island Hwy, Campbell River, 
BRITISH COLUMBIA V9W 8C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
representation of the globe is light blue; the representation of the 
three fish and the word MARINE are in dark orange and the word 
HARVEST is in light orange.

WARES: Fish and shellfish (not live); fish and shellfish products, 
namely, fish fillets, preserved fish and shellfish, fishmeal, sea 
urchins; ready-made food consisting of fish and shellfish; live fish 
and shellfish, sea urchins, animal feed. SERVICES: Scientific 
and technological research in the field of aqua culture, fish and 
shellfish farming including development of fish and shellfish 
products; professional consultation, technical consultation and 
quality control in the field of aqua culture, fish and shellfish 
farming including development of fish and shellfish products; 
sale of food and beverages; fish and shellfish farming; 
veterinarian services in the field of aqua culture, fish and 
shellfish farming. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2007 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 07, 2007, Country: NORWAY, Application No: 2007 06556 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in NORWAY on wares and 
on services. Registered in or for NORWAY on February 22, 
2008 under No. 244498 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La représentation du globe est bleu clair; la 

représentation des trois poissons et le mot MARINE sont orange 
foncé et le mot HARVEST est orange clair.

MARCHANDISES: Poisson, mollusques et crustacés (non 
vivants); produits de poisson, de mollusques et de crustacés, 
nommément filets de poisson, poisson, mollusques et crustacés 
en conserve, farine de poisson, oursins verts; aliments prêts à 
manger constitués de poisson, de mollusques et de crustacés; 
poisson, mollusques et crustacés vivants, oursins verts, aliments 
pour animaux. SERVICES: Recherche scientifique et 
technologique dans les domaines de l'aquaculture, de la 
pisciculture et de la conchyliculture, y compris développement de 
produits de poisson, de mollusques et de crustacés; conseils 
professionnels, conseils techniques et contrôle de la qualité dans 
les domaines de l'aquaculture, de la pisciculture et de la 
conchyliculture, y compris développement de produits de 
poisson, de mollusques et de crustacés; vente d'aliments et de 
boissons; pisciculture et conchyliculture; services vétérinaires 
dans les domaines de l'aquaculture, de la pisciculture et de la 
conchyliculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 juin 
2007, pays: NORVÈGE, demande no: 2007 06556 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 22 février 2008 sous le No. 244498 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,082. 2007/10/18. Britannia Investment Corporation, 2550 
Britannia Boulevard, Suite F, San Diego, California 92154-7408, 
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

I-SONIC
WARES: (1) Audio equipment, namely, a combined 
entertainment system consisting of a satellite-ready high-
definition (HD) radio, DVD player, CD player and MP3 disc 
player. (2) Audio equipment, namely speaker docking stations for 
use with portable media players, namely radio and MP3 players, 
wireless receivers and transmitters for use with portable media 
players, namely, DVD players, CD players, radio and MP3 
players; wireless indoor and outdoor speakers. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2006 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 21, 2006 under No. 3,175,609 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement audio, nommément système 
combiné de divertissement comprenant une radio satellite haute 
définition (HD), un lecteur de DVD, un lecteur de CD et un 
lecteur de disque MP3. (2) Équipement audio, nommément 
stations d'accueil avec haut-parleurs pour utilisation avec 
lecteurs multimédias portatifs, nommément radios et lecteurs 
MP3, récepteurs et émetteurs sans fil pour utilisation avec 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, radio et lecteurs MP3; haut-parleurs sans fil pour 
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l'intérieur et l'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 
3,175,609 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,368,264. 2007/10/19. HOUGHTON CHEMICAL 
CORPORATION, 52 Cambridge Street, Allston, Massachusetts 
02134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

SAFE-T-THERM
WARES: Chemical preparations in solution form used as 
antifreeze and heat-transfer fluids in motors, pipes, air 
conditioners, freezers, refrigerators and other heat-transfer and 
freeze protection applications, but excluding use in containers for 
pharmaceuticals. Used in CANADA since May 1995 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 1994 
under No. 1,859,355 on wares. Benefit of section 14 is claimed 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques en solution utilisées 
comme antigel et fluides caloporteurs dans les moteurs, tuyaux, 
climatiseurs, congélateurs, réfrigérateurs et pour la protection 
contre le transfert de chaleur et le froid en général, mais non 
pour utilisation dans les contenants pour produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis mai 1995 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 1994 
sous le No. 1,859,355 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.

1,368,483. 2007/10/22. Western Powders Inc., Yellowstone Hill, 
Miles City, Montana 59301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

BLACKHORN
WARES: GUNPOWDER. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,368,620. 2007/10/23. Retirement Residences Real Estate 
Investment Trust, 55 Standish Court, 8th Floor, Mississauga, 
ONTARIO L5R 4B2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

IMMEDIATE CARE SOLUTIONS
SERVICES: Advisory services, namely providing information in 
the field of accommodation in a health care facility, a nursing 
care facility or a retirement residence; and, placement services, 
namely making arrangements for accommodation in a health 
care facility, a nursing care facility or a retirement residence. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément diffusion 
d'information dans le domaine de l'hébergement dans un 
établissement de soins de santé, un établissement de soins 
infirmiers ou une maison de retraite; services de placement, 
nommément organisation de l'hébergement dans un 
établissement de soins de santé, un établissement de soins 
infirmiers ou une maison de retraite. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,368,683. 2007/10/23. Wing Chun & Escrima International 
LTD., 407 Spice Bush Street, Waterloo, ONTARIO N2V 2V6

OBBWC
WARES: Bags namely athletic bags; Bandannas; Banners; Bars 
namely nutrition bars, meal replacement bars, food energy bars; 
Belts namely martial art belts, sport belts; Books; Buckles 
namely belt buckles, clothing buckles; Clothing namely athletic 
clothing, casual clothing, children clothing, beachwear, sports 
clothing and undergarments; Computer games; Cups namely 
coffee; Footwear namely martial art shoes; Games namely 
arcade games, board games, card games, computer action 
games, computer simulation games, pin-ball type games, 
puzzles; Glasses namely beverage glasses; Gloves namely 
martial art gloves, karate gloves; Jackets namely articles of 
clothing; Machetes; Meal replacement bars; Mugs; Pens; Roller 
skates; Spears; Sun visors; Sun glasses; Swords namely 
sidearm; Toys namely action figures, plastic weapons; Trophies; 
Uniforms namely sports; Video games; Watches; Wind shirts; 
Wind socks; Wind resistant jackets. SERVICES: Tournaments 
namely martial arts;Championships namely martial 
arts;Seminars namely martial arts;Classes namely martial arts.
Used in CANADA since at least as early as August 18, 2007 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport; bandanas; 
banderoles; barres, nommément barres nutritives, substituts de 
repas en barres, barres alimentaires énergétiques; ceintures, 
nommément ceintures d'arts martiaux, ceintures de sport; livres; 
boucles, nommément boucles de ceinture, boucles à vêtements; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements de plage, vêtements 
sport et vêtements de dessous; jeux informatiques; tasses, 
nommément tasses à café; articles chaussants, nommément 
chaussures d'arts martiaux; jeux, nommément jeux d'arcade, 
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jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'action sur ordinateur, jeux 
de simulation sur ordinateur, jeux de type billard électrique, 
casse-tête; verres, nommément verres à boissons; gants, 
nommément gants d'arts martiaux, gants de karaté; vestes, 
nommément vêtements; machettes; substituts de repas en 
barres; grandes tasses; stylos; patins à roulettes; lances; 
visières; lunettes de soleil; épées, nommément briquets; jouets, 
nommément figurines d'action, armes en plastique; trophées; 
uniformes, nommément de sport; jeux vidéo; montres; chemises 
coupe-vent; manches à air; blousons coupe-vent. SERVICES:
Tournois, nommément d'arts martiaux; championnats, 
nommément d'arts martiaux; conférences, nommément sur les 
arts martiaux; cours, nommément d'arts martiaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,368,720. 2007/10/23. Equilibra Srl, Via 1º Maggio 2, 10043 
Orbassano, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the word 
PERLABELLA is BEAUTIFUL PEARL.

WARES: Cosmetic preparations, namely skin care preparations, 
preparations for the care of the mouth and teeth, skin lotions, 
skin creams and oils, soaps, hair care preparations, makeup, lip 
salve, lipstick; pre-moistened tissue wipes and tissues 
impregnated with skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PERLABELLA 
est BEAUTIFUL PEARL.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément produits 
de soins de la peau, produits pour les soins buccaux et 
dentaires, lotions pour la peau, crèmes et huiles pour la peau, 
savons, produits de soins capillaires, maquillage, protège-lèvres, 
rouge à lèvres; lingettes et papiers-mouchoirs humides 
imprégnés de produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,792. 2007/10/23. Capital Direct Lending Corp., Suite 305, 
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WE TAKE ANOTHER APPROACH
SERVICES: Financial services, namely, loans, investment 
services in the field of real estate and mortgage brokerage 

services. Used in CANADA since at least as early as October 
02, 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts, services de 
placement dans le domaine des services de courtage immobilier 
et hypothécaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,368,795. 2007/10/23. Capital Direct Lending Corp., Suite 305, 
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WE MAKE IT EASY, BY THE 
THOUSANDS.

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

SERVICES: Financial services, namely, loans, investment 
services in the field of real estate and mortgage brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément prêts, services de 
placement dans le domaine des services de courtage immobilier 
et hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,368,796. 2007/10/23. Capital Direct Lending Corp., Suite 305, 
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SERVICES: Financial services, namely, investment services in 
the field of real estate. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement dans le domaine de l'immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,368,797. 2007/10/23. Capital Direct Lending Corp., Suite 305, 
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3
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SERVICES: Financial services, namely, investment services in 
the field of real estate. Used in CANADA since at least as early 
as October 02, 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement dans le domaine de l'immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2007 en 
liaison avec les services.

1,368,812. 2007/10/15. 9124-0101 QUÉBEC INC., 815, côte 
d'Abraham, Québec, QUÉBEC G1R 1A4

RESTAURANT SUISSE LA GROLLA
SERVICES: (1) Exploitation de restaurant. (2) Service de gestion 
de restaurants pour les tiers nommément, exploitation d'un 
réseau de franchises de restaurants. Employée au CANADA 
depuis mai 1991 en liaison avec les services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Operation of a restaurant. (2) Restaurant 
management services for others, namely the operation of a 
network of restaurant franchises. Used in CANADA since May 
1991 on services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,368,813. 2007/10/15. 9123-5648 QUÉBEC INC., 815, côte 
d'Abraham, Québec, QUÉBEC G1R 1A4

FONDUE SUISSE LA GROLLA
MARCHANDISES: (1) Fondues suisses. (2) Mélange 
préemballé de fromage pour la préparation de fondues suisses. 
Employée au CANADA depuis mai 1991 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Swiss fondues. (2) Pre-packaged cheese mix for 
preparing Swiss fondue. Used in CANADA since May 1991 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,368,884. 2007/10/24. The Yankee Candle Company, Inc., a 
Massachusetts corporation, 16 Yankee Candle Way, South 
Deerfield, Massachusetts 01373, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CAR JAR
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as 
early as January 30, 2004 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 21, 2000 under No. 2,406,096 on 
wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2000 sous le No. 
2,406,096 en liaison avec les marchandises.

1,368,895. 2007/10/24. AnoxKaldnes Global AB, 
Klosterängsvägen 11 A, SE-226 47 LUND, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANOXKALDNES
WARES: Water purification installations, namely, wastewater 
treatment units for domestic, municipal and industrial use; water 
filtering units for domestic, commercial and industrial use; water 
sterilizers; water purifying apparatus and machines, namely, 
water purifying units for domestic, municipal and industrial uses; 
water supply installations for domestic, municipal and industrial 
uses, namely, metered valves for regulating water supply. 
SERVICES: (1) Water treating. (2) Water treatment services. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares and 
on services. Priority Filing Date: April 24, 2007, Country: 
SWEDEN, Application No: 2007/03696 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in SWEDEN on wares and on services (1). 
Registered in or for SWEDEN on January 25, 2008 under No. 
393790 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Installations d'épuration d'eau, nommément 
appareils de traitement des eaux usées à usage domestique, 
municipal et industriel; appareils de filtration de l'eau à usage 
domestique, commercial et industriel; stérilisateurs d'eau; 
appareils et machines de purification d'eau, nommément 
purificateurs d'eau à usage domestique, municipal et industriel; 
installations d'alimentation en eau à usage domestique, 
municipal et industriel, nommément vannes munies d'un 
compteur pour réguler l'alimentation en eau. SERVICES: (1) 
Traitement de l'eau. (2) Services de traitement de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 24 avril 2007, pays: SUÈDE, 
demande no: 2007/03696 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour SUÈDE 
le 25 janvier 2008 sous le No. 393790 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,368,896. 2007/10/24. AnoxKaldnes Global AB, 
Klosterängsvägen 11 A, SE-226 47 LUND, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KALDNES
WARES: Water purification installations, namely, wastewater 
treatment units for domestic, municipal and industrial use; water 
filtering units for domestic, commercial and industrial use; water 
sterilizers; water purifying apparatus and machines, namely, 
water purifying units for domestic, municipal and industrial use; 
water supply installations for domestic, municipal and industrial 
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uses, namely, metered valves for regulating water supply. 
SERVICES: (1) Water treating. (2) Water treatment services. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares and 
on services. Priority Filing Date: April 24, 2007, Country: 
SWEDEN, Application No: 2007/03698 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in SWEDEN on wares and on services (1). 
Registered in or for SWEDEN on January 25, 2008 under No. 
393652 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Installations d'épuration d'eau, nommément 
appareils de traitement des eaux usées à usage domestique, 
municipal et industriel; appareils de filtration de l'eau à usage 
domestique, commercial et industriel; stérilisateurs d'eau; 
appareils et machines de purification d'eau, nommément 
purificateurs d'eau à usage domestique, municipal et industriel; 
installations d'alimentation en eau à usage domestique, 
municipal et industriel, nommément vannes munies d'un 
compteur pour réguler l'alimentation en eau. SERVICES: (1) 
Traitement de l'eau. (2) Services de traitement de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 24 avril 2007, pays: SUÈDE, 
demande no: 2007/03698 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour SUÈDE 
le 25 janvier 2008 sous le No. 393652 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,369,061. 2007/10/24. John David Di Cesare, 106-1-12-30 
Yotsuya, Minami-ku, Saitama City, Saitama Prefecture 336-
0032, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The trade-mark is three dimensional and consists of a miniature 
umbrella.  The representation of an umbrella handle shown in 
dotted outline does not form part of the trade-mark.

WARES: Umbrellas, purses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est tridimensionnelle et consiste en un 
parapluie miniature. La poignée du parapluie, représentée en 
pointillé, ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Parapluies, sacs à main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,369,077. 2007/10/25. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850 
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ERMENEGILDO ZEGNA
WARES: Undergarments, nightwear namely pyjamas, dressing 
gowns, housecoats, underwear. Used in CANADA since at least 
as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, robes de chambre, robes d'intérieur, 
sous-vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,369,183. 2007/10/25. Norbrook Laboratories Limited, 105 
Armagh Road, Newry, County Down, BT35 6PU, Northern 
Ireland, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

LOXICOM
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations and 
substances used as anti-inflammatory and pain relief medication. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et vétérinaires utilisées comme anti-
inflammatoires et analgésiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,369,212. 2007/10/25. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TIRON
SERVICES: Material treatment, namely, beneficiation of titanium 
ore. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement des matériaux, nommément valorisation 
du minerai de titane. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,369,413. 2007/10/26. EASTERN ONTARIO FARMERS 
FORUM INC., 2450 LANCASTER RD. UNIT 17, OTTAWA, 
ONTARIO K1B 5N3

FARMERS FORUM
WARES: Newspapers published in print, on-line or electronic 
form, and periodicals namely magazines and magazine 

supplements for newspapers published in print, on-line or 
electronic form. SERVICES: Publication of newspapers in print, 
on-line or electronic form, and the publication of periodicals 
namely magazines and magazine supplements for newspapers 
in print, on-line or electronic form. Used in CANADA since 
August 01, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux publiés sous forme imprimée, en 
ligne ou électronique et périodiques, nommément magazines et 
suppléments de magazine pour journaux publiés sous forme 
imprimée, en ligne ou électronique. SERVICES: Publication de 
journaux sous forme imprimée, en ligne ou électronique et 
publication de périodiques, nommément magazines et 
suppléments de magazine pour journaux sous forme imprimée, 
en ligne ou électronique. Employée au CANADA depuis 01 août 
1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,369,420. 2007/10/26. Rowpar Pharmaceuticals, Inc., an 
Arizona corporation, 16100 N. Greenway-Hayden Loop 400, 
Scottsdale, Arizona 85260, 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

WITH FLAVOR CONTROL
WARES: Non-medicated dental rinse. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 04, 2007 under No. 3,289,250 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau dentifrice non médicamenteuse. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 sous le No. 3,289,250 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,369,549. 2007/10/29. Barbara KLEIN, Klagenfurter Strasse 28, 
81669 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

FLEXI-BAR
WARES: Medical equipment in the form of bars, all for use in 
rehabilitation, physiotherapy and/or physical exercise purposes; 
Games and playthings, namely, physical games incorporating 
physical exercise and equipment for playing games in the nature 
of bars for use in inertia, vibration and weight-based resistance 
physical exercise;Goods in the form of bars, all for use in body-
building, physical exercise, sporting and gymnastic activities; 
SERVICES: Physical fitness and exercise services, namely, 
classroom education, providing of training in group or private 
sessions, entertainment by conducting live physical fitness and 
exercise demonstrations, sporting and cultural activities in the 
nature of physical fitness and exercise contests and 
demonstrations, sponsoring tuition grants, gymnastic class 
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instruction in group or private sessions, practical physical training 
demonstrations in group or private sessions, arranging and 
conducting of seminars, workshops, sports competitions or 
training programmes in the field of physical fitness and exercise, 
rental of sports equipment. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on May 12, 2003 
under No. 30240333 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement médical sous forme de barres, 
pour utilisation dans la réadaptation, la physiothérapie et/ou 
l'exercice physique; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'activité physique comprenant des exercices et de l'équipement 
d'exercice physique pour jouer à des jeux, en l'occurrence barres 
utilisées dans des exercices physiques d'inertie, de vibration et 
de poids; marchandises sous forme de barres, pour utilisation 
dans le culturisme, l'exercice physique, le sport et la 
gymnastique; SERVICES: Services de bonne condition physique 
et d'exercice, nommément enseignement en classe, formation 
en groupe ou en séances individuelles, divertissement par des 
démonstrations en personne de services de bonne condition 
physique et d'exercice, activités sportives et culturelles sous 
forme de concours et de démonstrations de bonne condition 
physique et d'exercice, bourses de scolarité sous forme de 
commandite, enseignement de la gymnastique en classe en 
groupe ou en séances individuelles, démonstrations pratiques 
d'entraînement physique en groupe ou en séances individuelles, 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de compétitions 
sportives ou de programmes de formation dans le domaine de la 
bonne condition physique et de l'exercice, location d'équipement 
sportif. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 12 mai 2003 sous le No. 30240333 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.

1,369,650. 2007/10/29. Sutton Integrated Solutions, Inc., 200-20 
Duncan Street, Toronto, ONTARIO M5H 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SPOT SERVICE
SERVICES: Providing services that enable publically traded 
companies the ability to manage corporate disclosure, namely, 
consulting as to the design, set-up, content management, 
implementation and operation of their compliant websites and 
enable the user to transfer its security related corporate filings 
and documents directly to the website. Used in CANADA since 
October 26, 2007 on services.

SERVICES: Offre de services qui permettent aux entreprises 
cotées en bourse de gérer la divulgation de renseignements par 
les sociétés, nommément conseils sur la conception, la 
configuration, la gestion de contenu, l'implémentation et 
l'exploitation de leurs sites Web conformes, et qui permettent à 
l'utilisateur de transférer des dossiers et des documents 
d'affaires l iés à la sécurité directement sur le site Web. 

Employée au CANADA depuis 26 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

1,369,701. 2007/10/30. ASML MaskTools B.V., De Run 6501, 
5504 Dr. Veldhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TACHYON
WARES: Computer hardware and software for designing and 
manufacturing semiconductor silicon wafers, masks and reticles; 
metrology and inspections tools for measuring, detecting,
inspecting, and sensing chemical compositions, temperature, 
light images, thickness, flatness, texture, line width, and 
contamination of semiconductor silicon wafers, masks, and 
reticles during the manufacturing process. SERVICES: Technical 
consulting services in the area of metrology and lithography. 
Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 0827375 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in NETHERLANDS on wares and on services. Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 30, 2007 under No. 
0827375 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
conception et la fabrication de tranches de silicium, de masques 
et de réticules pour semiconducteurs; outils de métrologie et 
d'inspection pour la mesure, la détection, l'inspection et le 
captage de ce qui suit : compositions chimiques, température, 
images lumineuses, épaisseur, planéité, texture, largeur de trait  
et contamination des tranches de silicium, des masques et des 
réticules pour semiconducteurs pendant le processus de 
fabrication. SERVICES: Services de conseil technique dans les 
domaines de la métrologie et de la lithographie. Date de priorité 
de production: 20 juillet 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 0827375 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 30 juillet 2007 sous le No. 0827375 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,369,732. 2007/10/22. Sedona Development Group Inc., a 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario, 91 Haist Avenue, Unit #2, Woodbridge, ONTARIO L4L 
5Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE 
FINANCIAL PLACE, 1 ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V9

SERVICES: Land development and construction services 
comprising the following specific services, namely, land 
development and servicing and construction of single family 
dwellings, multiple family dwellings, apartment buildings and 
condominiums. Used in CANADA since October 12, 2007 on 
services.

SERVICES: Services d'aménagement de terrain et de 
construction comprenant les services précis suivants, 
nommément aménagement et viabilisation de terrain ainsi que 
construction de maisons individuelles, d'immeubles résidentiels, 
d'immeubles d'appartements et de condominiums. Employée au 
CANADA depuis 12 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,369,735. 2007/10/22. Sedona Development Group Inc., a 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario, 91 Haist Avenue, Unit #2, Woodbridge, ONTARIO L4L 
5Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE 
FINANCIAL PLACE, 1 ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V9

SEDONA LIFESTYLES
SERVICES: Land development and construction services 
comprising the following specific services, namely, land 
development and servicing and construction of single family 
dwellings, multiple family dwellings, apartment buildings and 
condominiums. Used in CANADA since October 2007 on 
services.

SERVICES: Services d'aménagement de terrain et de 
construction comprenant les services précis suivants, 
nommément aménagement et viabilisation de terrain ainsi que 

construction de maisons individuelles, d'immeubles résidentiels, 
d'immeubles d'appartements et de condominiums. Employée au 
CANADA depuis octobre 2007 en liaison avec les services.

1,370,080. 2007/10/31. Emigra Group, LLC, 450 East Maple 
Avenue, Vienna, Virginia 22180, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Visa services; arranging for travel visas, passports 
and travel documents; advisory, consultation and information 
services relating to the foregoing; migration and immigration 
services namely, providing information with respect to 
emigration, immigration and related permits to individuals; 
migration and immigration services relating to arranging police 
clearances, work permits, residence permits, driving permits; 
advisory, consultation and information services relating to the 
aforesaid. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de visas; organisation de visas de voyage, 
de passeports et de documents de voyage; services de conseil 
et services d'information ayant trait aux éléments 
susmentionnés; services d'immigration et de migration, 
nommément offre d'information concernant l'émigration, 
l'immigration et les permis connexes pour les particuliers; 
services de migration et d'immigration ayant trait à l'organisation 
de certificats de police, de permis de travail, de permis de 
résidence, de permis de conduire; services de conseil et 
services d'information ayant trait aux services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,370,088. 2007/10/31. Polymer Research Technologies Ltd., 
Unit 3, 1680 Lloyd Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

RECYCLOPOL
WARES: Chemicals, namely, polyols for use in manufacturing 
polyurethane foams and coatings. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément polyols 
pour utilisation dans la fabrication de mousses et de revêtements 
en polyuréthane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,370,095. 2007/10/31. Polymer Research Technologies Ltd., 
Unit 3, 1680 Lloyd Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

POLYPET
WARES: Chemicals, namely, polyols for use in manufacturing 
polyurethane foams and coatings. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément polyols 
pour utilisation dans la fabrication de mousses et de revêtements 
en polyuréthane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,131. 2007/10/31. Kubota Corporation, 47-go, 2-ban, 1-
chome, Shikitsuhigashi, Naniwa-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Solid lubricants for automotive use; solid lubricants 
for industrial use; solid lubricants for motors and engines; solid 
lubricants for agricultural machines; diesel fuels; automotive 
fuels; fuels for motors and engines; fuels for agricultural 
machines; lubricating oil for diesel engines, lubricating oil for 
agricultural machines and implements, engine lubricating oil, and 
other lubricating oils (industrial lubricants); mobile oil, motor oil, 
gear oil, and other mineral oils and greases for industrial 
purposes (not for fuel); non-mineral oils and greases for 
industrial purposes (not for fuel); parts and fittings for non-
electric prime movers (not for land vehicles); parts and fittings for 
agricultural tractors. (2) Walk-behind tractors for agricultural use 
and their parts and fittings, tractors; combines; blades for 
tractors; cutters and brush cutters; agricultural machines, 
namely, mowers, combines, threshers, backhoes, reapers, 
binders, rice planters, seedling planters, power-operated 
agricultural sprayers and pumps for agricultural sprayers; 

hydraulic and mechanical valves being parts of agricultural 
machines; engines for use in agricultural machines, and parts for 
the aforesaid machines, namely, air, oil and gas filters, clutch 
plates, exhaust pipes and manifolds, starters for motors, 
radiators for motors and engines, and disc brakes; crawler tracks 
for use in agricultural machines, tires for use in agricultural 
machines, crawler tracks for use in tractors, tires for use in 
tractors; construction machines, namely, excavators, backhoes, 
loaders, crushers and dozers; parts and fittings for the aforesaid 
machines, namely, attachments for vehicles in the nature of 
grapple buckets and blades for moving earth and loose objects, 
air, oil and gas filters for use in construction machines, crawler 
tracks for use in construction machines; tires for use in 
construction machines; food and beverage processing machines, 
namely, blenders; packaging and wrapping machines and their 
parts and fittings; non-electric prime movers (not for land 
vehicles) and their parts and fittings; starters for motors and 
engines and their parts and fittings; AC motors and DC motors 
(not including those for land vehicles), namely, diesel generators; 
AC generators (alternators) and their parts and fittings; DC 
generators and their parts and fittings; lawnmowers and their 
parts and fittings; waste crushing machines and their parts and 
fittings; power transmissions and gearing for machines (not for 
land vehicles); shafts, axles and spindles not for land vehicles; 
bearings being machines elements not for land vehicles; shaft 
couplings and connectors being machine elements not for land 
vehicles; shock absorbers being machine elements not for land 
vehicles; springs being machine elements not for land vehicles; 
brakes being machine elements not for land vehicles; valves 
being machine elements not for land vehicles; agricultural 
tractors and their parts and fittings, other automobiles and their 
parts and fittings; bicycles and their parts and fittings; 
wheelbarrows and their parts and fittings; wheelchairs and their 
parts and fittings; ropeways for cargo or freight handling and 
their parts and fittings; unloading tipplers (for tilting railway freight 
cars) and their parts and fittings; pusher cars for mining and their 
parts and fittings; puller cars for mining and their parts and 
fittings; traction engines and their parts and fittings; non-electric 
prime movers for land vehicles (not including their parts); power 
transmissions and gearings (for land vehicles); brakes for land 
vehicles; shafts, axles and spindles for land vehicles; bearings 
for land vehicles; shaft couplings and connectors for land 
vehicles; shock absorbers for land vehicles; springs for land 
vehicles; AC motors or DC motors for land vehicles (not 
including their parts). Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares (1). Priority Filing Date: September 06, 
2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-95340 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants solides à usage automobile; 
lubrifiants solides à usage industriel; lubrifiants solides pour 
moteurs; lubrifiants solides pour machines agricoles; carburants 
diesels; carburants pour véhicules automobiles; carburants pour 
moteurs; carburants pour machines agricoles; huile de 
lubrification pour moteurs diesels, huile de lubrification pour 
machines et équipement agricoles, huile de lubrification pour 
moteurs et autres huiles de lubrification (lubrifiants industriels); 
huile pour automobiles, huile à moteur, huile à engrenages ainsi 
que huiles et graisses minérales à usage industriel (non conçues 
pour le carburant); huiles et graisses non minérales à usage 
industriel (non destinées au carburant); pièces et accessoires 
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pour appareils moteurs non électriques (non conçus pour les 
véhicules terrestres); pièces et accessoires pour tracteurs 
agricoles. (2) Motoculteurs à usage agricole et leurs pièces et 
accessoires, tracteurs; moissonneuses-batteuses; lames pour 
tracteurs; outils de coupe et débroussailleuses; machines 
agricoles, nommément faucheuses, moissonneuses-batteuses, 
batteuses, rétrocaveuses, moissonneuses, moissonneuses-
lieuses, planteuses à riz, planteuses de semis, pulvérisateurs 
agricoles électriques et pompes pour pulvérisateurs agricoles; 
robinets hydrauliques et mécaniques, notamment pièces de 
machines agricoles; moteurs pour machines agricoles et pièces 
pour les machines susmentionnées, nommément filtres à air, à 
huile et à gaz, disques d'embrayage, tuyaux d'échappement et 
collecteurs d'échappement, démarreurs pour moteurs, radiateurs 
pour moteurs et freins à disques; chenilles pour machines 
agricoles, pneus pour machines agricoles, chenilles pour 
tracteurs, pneus pour tracteurs; engins de chantier, nommément 
excavatrices, rétrocaveuses, chargeuses, concasseurs et 
bulldozers; pièces et accessoires pour les machines 
susmentionnées, nommément accessoires pour véhicules, en 
l'occurrence bennes preneuses et lames pour déplacer de la 
terre et des objets, filtres à air, à huile et à gaz pour les engins 
de chantier, chenilles pour les engins de chantier; pneus pour les 
engins de chantier; machines de traitement des aliments et des 
boissons, nommément mélangeurs; machines d'emballage et 
leurs pièces et accessoires; avant-trains tracteurs non 
électriques (non conçus pour les véhicules terrestres) ainsi que 
leurs pièces et accessoires; démarreurs pour moteurs et leurs 
pièces et accessoires; moteurs à courant alternatif et moteurs à 
courant continu (sauf ceux pour les véhicules terrestres), 
nommément groupes électrogènes diesel; génératrices de 
courant alternatif (alternateurs) et leurs pièces et accessoires; 
génératrices de courant continu ainsi que leurs pièces et 
accessoires; tondeuses à gazon ainsi que leurs pièces et 
accessoires; concasseurs à déchets ainsi que leurs pièces et 
accessoires; transmissions assistées et engrenages pour 
machines (non conçus pour les véhicules terrestres); arbres, 
essieux et fusées non conçus pour les véhicules terrestres; 
roulements, notamment pièces de machines non conçues pour 
les véhicules terrestres; accouplements et raccords d'arbres, 
notamment pièces de machines non conçues pour les véhicules 
terrestres; amortisseurs, notamment pièces de machines non 
conçues pour les véhicules terrestres; ressorts, notamment 
pièces de machines non conçues pour les véhicules terrestres; 
freins comme pièces de machines non conçues pour les 
véhicules terrestres; soupapes comme pièces de machines non 
conçues pour les véhicules terrestres; tracteurs agricoles ainsi 
que leurs pièces et accessoires, autres automobiles ainsi que 
leurs pièces et accessoires; vélos ainsi que leurs pièces et 
accessoires; brouettes ainsi que leurs pièces et accessoires; 
fauteuils roulants ainsi que leurs pièces et accessoires; câbles 
aériens pour la manutention de marchandises ou de fret ainsi 
que leurs pièces et accessoires; culbuteurs de déchargement 
(pour incliner les wagons à marchandises) ainsi que leurs pièces 
et accessoires; pousseurs pour l'exploitation minière ainsi que 
leurs pièces et accessoires; extracteurs pour l'exploitation 
minière ainsi que leurs pièces et accessoires; moteurs à traction 
ainsi que leurs pièces et accessoires; avant-trains tracteurs non 
électriques pour véhicules terrestres (sauf leurs pièces); 
transmissions assistées et engrenages (pour véhicules 
terrestres); freins pour véhicules terrestres; arbres, essieux et 
fusées pour véhicules terrestres; roulements pour véhicules 

terrestres; accouplements et connecteurs d'arbres pour 
véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; 
ressorts pour véhicules terrestres; moteurs à courant alternatif 
ou à courant continu pour les véhicules terrestres (à l'exception 
de leurs pièces). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 06 septembre 2007, pays: JAPON, 
demande no: 2007-95340 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,370,132. 2007/10/31. Kubota Corporation, 47-go, 2-ban, 1-
chome, Shikitsuhigashi, Naniwa-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Solid lubricants for automotive use; solid lubricants 
for industrial use; solid lubricants for motors and engines; solid 
lubricants for agricultural machines; diesel fuels; automotive 
fuels; fuels for motors and engines; fuels for agricultural 
machines; lubricating oil for diesel engines, lubricating oil for 
agricultural machines and implements, engine lubricating oil, and 
other lubricating oils (industrial lubricants); mobile oil, motor oil, 
gear oil, and other mineral oils and greases for industrial 
purposes (not for fuel); non-mineral oils and greases for 
industrial purposes (not for fuel). (2) Walk-behind tractors for 
agricultural use and their parts and fittings; tractors; combines; 
blades for tractors; cutters and brush cutters; agricultural 
machines, namely, mowers, combines, threshers, backhoes, 
reapers, binders, rice planters, seedling planters, power-
operated agricultural sprayers and pumps for agricultural 
sprayers; hydraulic and mechanical valves being parts of 
agricultural machines; engines for use in agricultural machines, 
and parts for the aforesaid machines, namely, air, oil and gas 
filters, clutch plates, exhaust pipes and manifolds, starters for 
motors, radiators for motors and engines, and disc brakes; 
crawler tracks for use in agricultural machines, tires for use in 
agricultural machines, crawler tracks for use in tractors, tires for 
use in tractors; construction machines, namely, excavators, 
backhoes, loaders, crushers and dozers; parts and fittings for the 
aforesaid machines, namely, attachments for vehicles in the 
nature of grapple buckets and blades for moving earth and loose 
objects, air, oil and gas filters for use in construction machines, 
crawler tracks for use in construction machines; tires for use in 
construction machines; food and beverage processing machines, 
namely, blenders; packaging and wrapping machines and their 
parts and fittings; non-electric prime movers (not for land 
vehicles) and their parts and fittings; starters for motors and 
engines and their parts and fittings; AC motors and DC motors 
(not including those for land vehicles), namely, diesel generators; 
AC generators (alternators) and their parts and fittings; DC 
generators and their parts and fittings; lawnmowers and their 
parts and fittings; waste crushing machines and their parts and 
fittings; power transmissions and gearing for machines (not for 
land vehicles); shafts, axles and spindles not for land vehicles; 
bearings being machines elements not for land vehicles; shaft 
couplings and connectors being machine elements not for land 
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vehicles; shock absorbers being machine elements not for land 
vehicles; springs being machine elements not for land vehicles; 
brakes being machine elements not for land vehicles; valves 
being machine elements not for land vehicles; agricultural 
tractors and their parts and fittings, other automobiles and their 
parts and fittings; bicycles and their parts and fittings; 
wheelbarrows and their parts and fittings; wheelchairs and their 
parts and fittings; ropeways for cargo or freight handling and 
their parts and fittings; unloading tipplers (for tilting railway freight 
cars) and their parts and fittings; pusher cars for mining and their 
parts and fittings; puller cars for mining and their parts and 
fittings; traction engines and their parts and fittings; non-electric 
prime movers for land vehicles (not including their parts); power 
transmissions and gearings (for land vehicles); brakes for land 
vehicles; shafts, axles and spindles for land vehicles; bearings 
for land vehicles; shaft couplings and connectors for land 
vehicles; shock absorbers for land vehicles; springs for land 
vehicles; AC motors or DC motors for land vehicles (not 
including their parts). (3) Parts and fittings for non-electric prime 
movers (not for land vehicles); parts and fittings for agricultural 
tractors. Used in CANADA since at least as early as January
2007 on wares (1), (3). Priority Filing Date: May 09, 2007, 
Country: JAPAN, Application No: 2007-45986 in association with 
the same kind of wares (2), (3); September 06, 2007, Country: 
JAPAN, Application No: 2007-95339 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants solides à usage automobile; 
lubrifiants solides à usage industriel; lubrifiants solides pour 
moteurs; lubrifiants solides pour machines agricoles; carburants 
diesels; carburants pour véhicules automobiles; carburants pour 
moteurs; carburants pour machines agricoles; huile de 
lubrification pour moteurs diesels, huile de lubrification pour 
machines et équipement agricoles, huile de lubrification pour 
moteurs et autres huiles de lubrification (lubrifiants industriels); 
huile pour véhicules, huile à moteur, huile à engrenages et 
autres huiles minérales et graisses à usage industriel (à usage 
autre que pour le carburant); huiles et graisses non minérales à 
usage industriel (à usage autre que pour le carburant). (2) 
Motoculteurs à usage agricole et leurs pièces et accessoires, 
tracteurs, moissonneuses-batteuses; lames pour tracteurs; outils 
de coupe et débroussailleuses; machines agricoles, nommément 
faucheuses, moissonneuses-batteuses, batteuses, 
rétrocaveuses, moissonneuses, moissonneuses-lieuses, 
planteuses à riz, planteuses de semis, pulvérisateurs agricoles 
électriques et pompes pour pulvérisateurs agricoles; robinets 
hydrauliques et mécaniques, notamment pièces de machines 
agricoles; moteurs pour machines agricoles et pièces pour les 
machines susmentionnées, nommément filtres à air, à huile et à 
gaz, disques d'embrayage, tuyaux d'échappement et collecteurs 
d'échappement, démarreurs pour moteurs, radiateurs pour 
moteurs et freins à disques; chenilles pour machines agricoles, 
pneus pour machines agricoles, chenilles pour tracteurs, pneus 
pour tracteurs; engins de chantier, nommément excavatrices, 
rétrocaveuses, chargeuses, concasseurs et bulldozers; pièces et 
accessoires pour les machines susmentionnées, nommément 
accessoires pour véhicules, en l'occurrence bennes preneuses 
et lames pour déplacer de la terre et des objets, filtres à air, à 
huile et à gaz pour les engins de chantier, chenilles pour les 
engins de chantier; pneus pour les engins de chantier; machines 
de traitement des aliments et des boissons, nommément 

mélangeurs; machines d'emballage et leurs pièces et 
accessoires; avant-trains tracteurs non électriques (non conçus 
pour les véhicules terrestres) ainsi que leurs pièces et 
accessoires; démarreurs pour moteurs et leurs pièces et 
accessoires; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant 
continu (sauf ceux pour les véhicules terrestres), nommément 
groupes électrogènes diesel; génératrices de courant alternatif 
(alternateurs) et leurs pièces et accessoires; génératrices de 
courant continu ainsi que leurs pièces et accessoires; tondeuses 
à gazon ainsi que leurs pièces et accessoires; concasseurs à 
déchets ainsi que leurs pièces et accessoires; transmissions 
assistées et engrenages pour machines (non conçus pour les 
véhicules terrestres); arbres, essieux et fusées non conçus pour 
les véhicules terrestres; roulements, notamment pièces de 
machines non conçues pour les véhicules terrestres; 
accouplements et raccords d'arbres, notamment pièces de 
machines non conçues pour les véhicules terrestres; 
amortisseurs, notamment pièces de machines non conçues pour 
les véhicules terrestres; ressorts, notamment pièces de 
machines non conçues pour les véhicules terrestres; freins 
comme pièces de machines non conçues pour les véhicules 
terrestres; soupapes comme pièces de machines non conçues 
pour les véhicules terrestres; tracteurs agricoles ainsi que leurs 
pièces et accessoires, autres automobiles ainsi que leurs pièces 
et accessoires; vélos ainsi que leurs pièces et accessoires; 
brouettes ainsi que leurs pièces et accessoires; fauteuils 
roulants ainsi que leurs pièces et accessoires; câbles aériens 
pour la manutention de marchandises ou de fret ainsi que leurs 
pièces et accessoires; culbuteurs de déchargement (pour 
incliner les wagons à marchandises) ainsi que leurs pièces et 
accessoires; pousseurs pour l'exploitation minière ainsi que leurs 
pièces et accessoires; extracteurs pour l'exploitation minière 
ainsi que leurs pièces et accessoires; moteurs à traction ainsi 
que leurs pièces et accessoires; avant-trains tracteurs non 
électriques pour véhicules terrestres (sauf leurs pièces); 
transmissions assistées et engrenages (pour véhicules 
terrestres); freins pour véhicules terrestres; arbres, essieux et 
fusées pour véhicules terrestres; roulements pour véhicules 
terrestres; accouplements et connecteurs d'arbres pour 
véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; 
ressorts pour véhicules terrestres; moteurs à courant alternatif 
ou à courant continu pour les véhicules terrestres (à l'exception 
de leurs pièces). (3) Pièces et accessoires pour appareils 
moteurs non électriques (non conçus pour les véhicules 
terrestres); pièces et accessoires pour tracteurs agricoles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises (1), (3). Date de priorité 
de production: 09 mai 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
45986 en liaison avec le même genre de marchandises (2), (3); 
06 septembre 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-95339 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 130 January 14, 2009

1,370,258. 2007/11/01. AutoCanada LP, Suite 200, 10835 -
120th Street, Edmonton, ALBERTA T5H 3P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The right to the exclusive use of the words GRANDE PRAIRIE 
and AUTO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automobiles, automobile accessories namely, floor 
mats, key chains, license plate covers, first aid kits, air 
deodorizers, travel mugs, seat cushions. SERVICES: Operation 
of an automobile dealership. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Automobiles, accessoires d'automobile, 
nommément tapis de caoutchouc, chaînes porte-clés, protège-
plaques d'immatriculation, trousses de premiers soins, 
désodorisants d'air, grandes tasses de voyage, coussins de 
siège. SERVICES: Exploitation d'un concessionnaire 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,370,260. 2007/11/01. Early Warning Services, LLC, 8777 E. 
Hartford Drive, Suite 200, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOCIAL NETWORK OF FRAUD
SERVICES: Fraud detection services, namely identification of 
social connections between people, their assets, and their 
financial transactions for the purpose of avoiding payment 
system fraud and abuse to prevent loss. Priority Filing Date: 
May 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77172475 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche des fraudes, nommément 
repérage de liens entre les personnes, leurs actifs et leurs 
opérations financières dans le but d'empêcher les fraudes et les 
abus dans les systèmes de paiement et prévenir les pertes. Date
de priorité de production: 03 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77172475 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,370,347. 2007/10/26. Concept Interactive Inc., 260 Holiday Inn 
Drive, Unit 23, Cambridge, ONTARIO N3C 4E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

readyHelp
SERVICES: Computer services, namely, an online real-time 
support service for citizens to get direct online help to questions 
and comments, namely, providing computer technology support 
services in the nature of help desk services via text, voice and 
video. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2000 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément service de 
soutien en ligne en temps réel pour que les citoyens obtiennent 
de l'aide en ligne en cas de questions et de commentaires, 
nommément offre de services de soutien de technologie 
informatique, à savoir services d'assistance par messagerie 
textuelle, vocale et vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les 
services.

1,370,438. 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: clothing namely, 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, costumes, cardigans, hoodie, and jumpers; 
footwear namely, ballerinas, boots, flip flops, lace-up shoes, 
ankle boots, mules, slippers and sneakers; headgear namely, 
caps, hats and hairbands. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 01, 2002 under No. 
DE39933485 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails à manches longues, robes, pantalons, jeans, 
chandails, vestes de laine, maillots de corps, survêtements, 
débardeurs, vestes, manteaux, cravates, gilets, chemisiers, 
tunique, hauts, shorts, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, 
vêtements de plage, malles, bikinis, jupes, caleçons longs, 
combinaisons-pantalons, salopettes, ceintures, parka, écharpes, 
trench-coats, combinaisons, costumes, cardigans, chandails à 
capuchon et chasubles; articles chaussants, nommément 
ballerines, bottes, tongs, chaussures à lacets, bottines, mules, 
pantoufles et espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et bandeaux pour les cheveux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 01 juillet 2002 sous le No. 
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DE39933485 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,506. 2007/11/02. Trivani, LLC, Suite D, 1190 North Spring 
Creek Place, Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

TRIVANI
WARES: Lotions for skin, face and body care; hair care 
preparations, namely, shampoos, conditioners, hair care creams, 
hair care lotions, gels, rinses; hair styling preparations; nutritional 
supplement drinks for promoting health and comprised of one or 
more of the following ingredients: minerals, omega acids, fruit 
juices, glyconutrient mushroom complex and/or other micro-
nutrients. Priority Filing Date: May 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/173,626 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 29, 2008 under No. 3,419,569 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour les soins de la peau, du visage 
et du corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, crèmes de soin des cheveux, lotions 
capillaires, gels, après-shampooings; produits coiffants; boissons 
de suppléments alimentaires pour promouvoir la santé 
comprenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : minéraux, 
acides oméga, jus de fruits, complexes de champignons 
glyconutritifs et/ou autres micronutriments. Date de priorité de 
production: 04 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/173,626 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 avril 2008 sous le No. 
3,419,569 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,555. 2007/11/02. DSAFE,LLC, 42 West 48th Street, Suite 
903, New York, New York 10036, 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

DIAMONDSAFE
WARES: Diamonds, jewelry. Priority Filing Date: October 11, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/298,778 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. 
3,435,682 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants, bijoux. Date de priorité de 
production: 11 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/298,778 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. 
3,435,682 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,639. 2007/11/05. COORS BREWING COMPANY, 1225 
17th Street, Ste. 3200, Golden, Colorado 80202, 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

KEYSTONE LIGHT BEER
WARES: Sporting goods, namely, boxing shorts, hard hats, 
hockey sticks, hockey skates, hockey pucks, hockey pads, 
hockey face masks, hockey helmets, hockey nets, hockey 
uniforms, lacrosse sticks, lacrosse balls, figure skates, racing 
skates, skate blades, skate guards, volleyball nets, volleyball 
uniforms, softballs, softball bats, softball uniforms, baseball caps, 
baseball bats, baseball uniforms, fishing rods, fishing reels, 
fishing poles, lures, lines, swivels, spinners, flies, plugs, bait, 
floats, hooks, sinkers, nets, tackle boxes, gaffs, minnow pails, 
bait boxes, creels, golf carts, padding for volleyball and tennis 
uprights (safety) and nets for tennis and volleyball, tees, kicking 
tees, football pads, football uniforms, football helmets and 
attachments therefor, athletic supports, mouth guards, stadium 
robes, lap robes, goal posts, soccer nets, soccer uniforms, tennis 
rackets and presses therefor, tennis nets, tennis balls, weight 
lifting bars, weights, water skis, goggles, masks, snorkels, fins, 
surf boards, kites, racquet balls, racquet ball racquets, 
badminton birds, badminton racquets and presses therefor, 
badminton nets, bowling balls, table tennis sets, pool tables, 
triangles, cues, cue racks, pool balls, horseshoe sets; archery 
sets, bows, arrows, targets, quivers, mallets, balls, wire arches 
and stakes for croquet, curling stones, curling brooms, squash 
racquets, squash balls, boats, canoes, sail boat sails, motors, 
rafts, dinghies, air mattresses, sporting events calculators, 
speedometers, timers, tents, ruck sacks, dunnage bags, and 
compasses; promotional items, namely, trading cards, 
newspapers, magazines, comics, tablecloths, place mats, 
doilies, paper plates, party favors, paper cups, crackers, paper 
hats, paper mats, paper ribbons, streamers, gift wrapping paper, 
wrapping paper, paper bags, drinking straws, toilet paper, paper 
handkerchiefs, punching bags, toothbrushes, greeting cards, 
postcards, tally cards, address books, paper seals, 
decalcomania, gummed labels, heat sealing badges, agendas, 
blotters, paper weights, decals, flags, handbags, cushion bags, 
wallets, change purses, money clips, card cases, purses, 
briefcases, key cases, parasols, umbrellas, patio umbrellas, key 
holders, key rings, periodicals, pamphlets, brochures, booklets, 
and bulletins, souvenir books, paintings, menus, tray liners, 
magnifying glasses, watch straps, souvenir albums, badges (not 
made of silver), plaques (not made of silver), seat cushions, 
animal blankets, carving boards, pot holders, jar openers, oven 
mitts, can coolers, foam coolers, beverage wrenches, coolers, 
wheeled coolers, ice barrel coolers, ice buckets, paperweights, 
lunch boxes, lunch pails, clocks, candles, candle holders (not 
made of silver), coasters, cheese boards, tablecloths, dish 
towels, car deodorants, spice mills, tray tables, mirrors, 
binoculars, and vacuum flasks; glassware, namely, earthenware, 
containers for food or beverage, tableware and napkin rings (not 
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made of silver), crockery, china dinnerware, tumblers, ashtrays, 
jars, jugs, canisters, vases (not made of silver), glassware 
(beverage), table and glass ware, drinking and decorative 
glasses, cups, saucers, plates, bowls, ceramic ware, and crystal 
ware, namely, cups, plates, jugs, glasses, ice buckets, goblets, 
vases, candle holders, ashtrays and flasks; and fashion 
accessories, namely, t-shirts, shirts, jerseys, jackets, pullovers, 
golf shirts, caps, bags, purses, knapsacks, luggage, collars, 
sleepwear, loungewear, robes, coveralls, ties, ascots, cravats, 
pedal pushers, swimwear, beach coats, skating outfits, 
housecoats, bed jackets, dusters, smocks, aprons, foundation 
garments, garter belts, raincoats, pullovers, slips, bras, bikini 
panty sets, leotards, pantyhose, stockings, hats, straw hats, fur 
hats, toques, ear muffs, laces, shoes, boots, slippers, running 
shoes, football shoes, jogging shoes, clogs, sandals, thongs, 
pumps, slip-ons, boots, rubber boots, vinyl boots, overboots, 
overshoes, toe rubbers, hunting boots, handkerchiefs, men's and 
women's gloves, mittens, belts, sunsuits, wash suits, pajamas, 
nighties, shawls, leggings, saques, robes, bibs, barrettes, 
ponytail holders, hairbands, bob pins, ribbons, bows, aprons, 
bonnets, berets, and suspenders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément shorts de 
boxe, casques de sécurité, bâtons de hockey, patins de hockey, 
rondelles de hockey, jambières de hockey, masques de hockey, 
casques de hockey, filets de hockey, uniformes de hockey, 
bâtons de crosse, balles de crosse, patins de patinage artistique, 
patins de vitesse, lames de patins, protège-lames, filets de 
volleyball, uniformes de volleyball, balles de softball, bâtons de 
softball, uniformes de softball, casquettes de baseball, bâtons de 
baseball, uniformes de baseball, cannes à pêche, moulinets, 
cannes à pêche, leurres, lignes, émerillons, cuillères, mouches, 
bouchons, appâts, flotteurs, crochets, plombs, filets, coffres à 
pêche, gaffes, seaux à vairons, boîtes d'appâts, paniers de 
pêche, voiturettes de golf, capitonnage pour poteaux de 
volleyball et tennis (sécurité) et filets pour le tennis et le 
volleyball, tés, tés de botté d'envoi, épaulières de football, 
uniformes de football, casques de football et accessoires 
connexes, supports athlétiques, protecteurs buccaux, peignoirs 
de stade, couvertures de voyage, poteaux de buts, filets de 
soccer, uniformes de soccer, raquettes de tennis et presse-
raquettes connexes, filets de tennis, balles de tennis, barres 
d'haltérophilie, poids, skis nautiques, lunettes de protection, 
masques, tubas, palmes, planches de surf, cerfs-volants, balles 
de racquetball, raquettes de racquetball, volants de badminton, 
raquettes de badminton et presse-raquettes connexes, filets de 
badminton, boules de quilles, ensembles de tennis de table, 
tables de billard, triangles, queues, support pour queues de 
billard, boules de billard, ensembles de fer à cheval; ensembles 
de tir à l'arc, arcs, flèches, cibles, carquois, maillets, balles, 
arceaux métalliques et piquets pour le croquet, pierres de 
curling, balais de curling, raquettes de squash, balles de squash, 
bateaux, canots, voiles de bateau à voile, moteurs, radeaux, 
canots pneumatiques, matelas pneumatiques, calculatrices pour 
épreuves sportives, compteurs de vitesse, minuteries, tentes, 
sacs à dos, sacs de fardage et boussoles; articles 
promotionnels, nommément cartes à collectionner, journaux, 
magazines, bandes dessinées, nappes, napperons, napperons 
en dentelle, assiettes en papier, cotillons, gobelets en papier, 
diablotins, chapeaux en papier, napperons en papier, rubans en 
papier, serpentins, papier-cadeau, papier d'emballage, sacs en 

papier, pailles, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, ballons de 
boxe, brosses à dents, cartes de souhaits, cartes postales, 
cartes de pointage, carnets d'adresses, sceaux en papier, 
décalcomanies, étiquettes autocollantes, insignes 
thermocollantes, agendas, buvards, presse-papiers, 
décalcomanies, drapeaux, sacs à main, sacs coussins, 
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, étuis à cartes, sacs 
à main, serviettes, étuis porte-clés, ombrelles, parapluies, 
parasols, porte-clés, anneaux porte-clés, périodiques, brochures, 
dépliants, livrets et bulletins, livres-souvenirs, peintures, menus, 
garnitures de plateau, loupes, bracelets de montre, albums-
souvenirs, insignes (autres qu'en argent), plaques (autres qu'en 
argent), coussins de siège, couvertures pour animaux, planches 
à découper, maniques, ouvre-bocaux, gants de cuisinier, 
glacières pour cannettes, glacières en mousse, ouvre-bouteilles, 
glacières, glacières à roulettes, glacières en forme de tonneau, 
seaux à glace, presse-papiers, boîtes-repas, gamelles, horloges, 
bougies, bougeoirs (autres qu'en argent), sous-verres, planches
à fromage, nappes, linges à vaisselle, désodorisants pour 
automobiles, moulins à épices, tables-plateaux, miroirs, jumelles 
et bouteilles isothermes; articles de verrerie, nommément 
articles en terre cuite, contenants pour aliments ou boissons, 
couverts et ronds de serviette (autres qu'en argent), vaisselle, 
vaisselle de porcelaine, gobelets, cendriers, bocaux, cruches, 
boîtes de cuisine, vases (autres qu'en argent), articles de 
verrerie (boissons), vaisselle et verrerie, verres à boire et verres 
décoratifs, tasses, soucoupes, assiettes, bols, articles en 
céramique et articles en cristal, nommément tasses, assiettes, 
cruches, verres, seaux à glace, verres à pied, vases, bougeoirs, 
cendriers et flacons; accessoires mode, nommément tee-shirts, 
chemises, jerseys, vestes, chandails, polos, casquettes, sacs, 
sacs à main, sacs à dos, valises, cols, vêtements de nuit, 
vêtements de détente, peignoirs, combinaisons, cravates, 
ascots, régates, pantalons corsaire, vêtements de bain, 
manteaux de plage, tenues de patinage, robes d'intérieur, 
liseuses, peignoirs, blouses, tabliers, sous-vêtements de 
maintien, porte-jarretelles, imperméables, chandails, 
combinaisons-jupons, soutiens-gorge, culottes bikini, maillots, 
bas-culottes, bas, chapeaux, chapeaux de paille, chapeaux de 
fourrure, tuques, cache-oreilles, lacets, chaussures, bottes, 
pantoufles, chaussures de course, chaussures de football, 
chaussures de jogging, sabots, sandales, tongs, escarpins, 
mocassins, bottes, bottes en caoutchouc, bottes en vinyle, 
couvre-bottes, couvre-chaussures, boutines, bottes de chasse, 
mouchoirs, gants pour hommes et femmes, mitaines, ceintures, 
costumes d'été, ensembles imperméables, pyjamas, chemises 
de nuit, châles, caleçons longs, gigoteuses, peignoirs, bavoirs, 
barrettes, attaches de queue de cheval, bandeaux pour les 
cheveux, épingles à cheveux, rubans, boucles, tabliers, 
bonnettes, bérets et bretelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 133 January 14, 2009

1,370,777. 2007/11/06. Myron Corp., 205 Maywood Avenue, 
Maywood, New Jersey 07607, 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

TEAMWORK TOGETHER WE ACHIEVE 
THE EXTRAORDINARY

WARES: Metal key tags, calendars, diaries and note pads. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under 
No. 3,381,623 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes à clés métalliques, calendriers, 
agendas et blocs-notes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 
3,381,623 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,809. 2007/11/06. MTC SOFTWARE, INC., a New York 
corporation, 22 West Main Street, Lockport, New York 14094, 
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

PRONEST
WARES: Computer software program for determining nesting 
patterns and controlling the mechanized cutting of geometric 
shapes in plate material. Used in CANADA since at least as 
early as March 10, 1995 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2741321 on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel permettant de 
déterminer les formes d'imbrication et de contrôler la coupe 
mécanique de formes géométriques dans des plaques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
mars 1995 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2003 sous le No. 2741321 en liaison avec les 
marchandises.

1,370,810. 2007/11/06. MTC SOFTWARE, INC., a New York 
corporation, 22 West Main Street, Lockport, New York 14094, 
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

TURBONEST
WARES: Computer software program for determining nesting 
patterns and controlling the mechanized cutting of geometric 
shapes in plate material. Used in CANADA since at least as 

early as November 27, 2001 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2741322 on 
wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel permettant de 
déterminer les formes d'imbrication et de contrôler la coupe 
mécanique de formes géométriques dans des plaques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2003 sous le No. 2741322 en liaison avec les 
marchandises.

1,371,007. 2007/11/07. Global Retail Strategies Inc., Suite 1610, 
Guinness Tower, 1055 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

GLOBAL RETAIL STRATEGIES
SERVICES: Economic feasibility, acquisition, valuation, store 
network planning, merchandising layout and market positioning 
and concept development for retail, resorts, urban entertainment 
and transit projects; business consulting services; team 
management services; project branding, namely corporate 
identity and branding services for the benefit of others, namely, 
strategic brand management advice and assistance, determining 
target consumer groups, merchandising strategy, trade name 
and trademark selection, marketing strategies, brand 
consultancy and advisory services, namely, assisting clients 
regarding the creation of brand identity; planning services, 
namely, determining the suitability of client brands; feasibility 
studies; retail concept development; consulting services in the 
field of floorspace programming; Shopping centre design and 
layout services; market profiling; sales volume forecasting; 
Geographic Information System modeling; financial evaluation 
services; consulting services in the area of leasing. Used in 
CANADA since as early as June 2004 on services.

SERVICES: Études de viabilité économique, acquisition, 
évaluation, planification de réseaux de magasins, disposition de 
marchandises et positionnement sur le marché ainsi 
qu'élaboration de concepts pour des projets de vente au détail, 
des centres de villégiature, de divertissement urbain et de 
transport; services de conseil aux entreprises; services de 
gestion d'équipe; stratégies de marque pour projets, 
nommément image de marque et stratégie de marque pour des 
tiers, nommément conseil et soutien en gestion des marques 
stratégiques, détermination de groupes de consommateurs 
cibles, stratégie de marchandisage, sélection de marques de 
commerce, stratégies de marketing, services de conseil en 
image de marque, nommément aide aux clients concernant la 
création d'images de marque; services de planification, 
nommément déterminer la pertinence des marques de clients; 
études de faisabilité; élaboration de concepts de vente au détail; 
services de conseil dans le domaine de la planification de 
l'encombrement; services de conception et d'aménagement de 
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centres commerciaux; établissement du profil de marché; 
prévision du volume des ventes; modélisation de systèmes 
d'information géographique; services d'évaluation financière; 
services de conseil dans le domaine du crédit-bail. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les 
services.

1,371,104. 2007/11/07. Professor Tim Shears, 2380 East 2nd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V3N 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

As provided by the applicant, PROGRESSO translates to 
PROGRESS.

WARES: (1) T-shirts. (2) Golf shirts and referee shirts. 
SERVICES: (1) Martial arts governing body to set standards and 
establish gradings, belt rankings and instruction and competition 
criteria, rules and regulations. (2) Entertainment and education in 
the nature of Brazilian jiu-jitsu tournaments and techniques. (3) 
Martial arts tournaments. Used in CANADA since at least as 
early as July 2007 on services (1), (2); September 15, 2007 on 
wares (1) and on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de « PROGRESSO » 
est « to PROGRESS ».

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Polos et maillots d'arbitre. 
SERVICES: (1) Organisme directeur en arts martiaux qui établit 
des normes et des classements, des niveaux de ceinture et des 
critères, des règles et des règlements d'enseignement et de 
compétition. (2) Divertissement et enseignement, à savoir 
tournois et techniques de jiu-jitsu brésilien. (3) Tournois d'arts 
martiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2007 en liaison avec les services (1), (2); 15 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,371,119. 2007/11/07. H.J. Heinz Company of Canada Ltd., 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
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

FOREVER FULL
WARES: Sauces to be used with meat, poultry, and/or fish; 
condiments, namely ketchup and mustard. Used in CANADA 
since at least as early as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Sauces pour la viande, la volaille et/ou le 
poisson; condiments, nommément ketchup et moutarde. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 
en liaison avec les marchandises.

1,371,263. 2007/11/08. Mediacontech S.p.A., Via Messina 38 -
Torre A, 20154 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Rental of advertising space, namely rental of 
advertising space on the internet, rental of data processing 
equipment and computers; Telecommunications services, 
namely rental of equipment to transmit images and sound, rental 
of satellite uplink and downlink equipment, rental of network 
video systems; radio and television broadcasting; Educational 
services in the field of content creation and media management; 
providing training in the field of content creation and media 
management; entertainment services, namely sports events, 
theatrical productions, orchestra productions, television shows, 
movies and musical concerts; television advertising and 
cinematographic production and post-production; three-
dimensional animation; production of films, videotapes, feature 
films, short films, and rental thereof; operation of movie studios 
and television studios; designing, planning, production, 
management and monitoring of sports events, theatrical 
productions, orchestra productions, movies, musical concerts, 
radio and television shows and events; development and 
production of sub-titles for movies and television shows; 
development and production of screenplays; audio and video 
recording services; photographic services; provision, rental and 
management of audiovisual facilities and of communications 
systems and devices in the field of cinematography, theatre, 
music, sport, recreational and entertainment activities; 
entertainment services, namely sports events, theatrical 
productions, orchestra productions, television shows, movies 
and musical concerts, a l l  provided via the internet; 
cinematographic, film and videotape editing and publishing 
services provided electronically and via a global computer 
network; designing, planning, production, management and 
monitoring of exhibitions, shows, symposiums, conferences, 
conventions and workshops relating to sports events, theatrical 
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productions, orchestra productions, movies, musical concerts, 
radio programs and television programs; Scientific and 
technological services, namely design and development of 
computer hardware and computer software for media and 
contents management; programming, installation, maintenance, 
rental, updating, advising and analysis of computer hardware 
and computer software; design and maintenance of web sites; 
commercial art design services and graphic art services. Used in 
ITALY on services. Registered in or for ITALY on December 11, 
2007 under No. 1083131 on services.

SERVICES: Location d'espaces publicitaires, nommément 
location d'espaces publicitaires sur Internet, location de matériel 
et d'ordinateurs de traitement de données; services de 
télécommunication, nommément location d'équipement pour la 
transmission d'images et de sons, location d'équipement de 
liaison montante et descendante, location de systèmes vidéo 
réseau; radiodiffusion et télédiffusion; services éducatifs dans les 
domaines de la création de contenu et de la gestion des médias; 
offre de formation dans les domaines de la création de contenu 
et de la gestion des médias; services de divertissement, 
nommément évènements sportifs, productions théâtrales, 
productions orchestrales, émissions de télévision, films et 
concerts; publicité télévisée ainsi que production et 
postproduction cinématographiques; animation tridimensionnelle; 
production de films, de cassettes vidéo, de longs métrages et de 
courts métrages ainsi que location des oeuvres susmentionnées; 
exploitation de studios de cinéma et de studios de télévision; 
conception, planification, production, gestion et surveillance 
d'évènements sportifs, de productions théâtrales, de productions 
orchestrales, de films, de concerts, d'émissions et d'évènements 
à la radio et à la télévision; conception et production de sous-
titres de films et d'émissions de télévision; élaboration et 
production de scénarios; services d'enregistrement audio et 
vidéo; services photographiques; offre, location et gestion 
d'installations audiovisuelles ainsi que de systèmes et 
d'appareils de communication dans les domaines du cinéma, du 
théâtre, de la musique, du sport, des activités récréatives et 
divertissantes; services de divertissement, nommément 
évènements sportifs, productions théâtrales, productions 
orchestrales, émissions de télévision, films et concerts, tous 
offerts sur Internet; services de montage et de publication de 
films et de vidéos par voie électronique et par réseau 
informatique mondial; conception, planification, production, 
gestion et surveillance de présentations, de spectacles, de 
symposiums, de conférences, de congrès et d'ateliers ayant trait 
aux évènements sportifs, aux productions théâtrales, aux 
productions orchestrales, aux films, aux concerts, aux émissions 
de radio et aux émissions de télévision; services scientifiques et 
technologiques, nommément conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour la gestion du contenu 
et des médias; programmation, installation, maintenance, 
location, mise à jour, conseils et analyse en matière de matériel 
informatique et de logiciels; conception et maintenance de sites 
web; services de dessin publicitaire et services d'art graphique. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 11 décembre 2007 sous le No. 1083131 
en liaison avec les services.

1,371,538. 2007/11/13. Donald J. Trump, 725 Fifth Avenue, New 
York, New York  10022, 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

TRUMP
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,371,633. 2007/10/25. St. Francis Herb Farm Incorporated, 
P.O. Box 29, 104 Maika Road, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

PHYTOTHYRO
WARES: Health products, namely: herbal supplements for the 
treatment of symptoms associated with an underactive thyroid, to 
treat symptoms associated with a slow metabolism such as 
weight gain, sluggish thinking and low energy levels; functional 
foods, for the treatment of symptoms associated with an 
underactive thyroid, to treat symptoms associated with a slow 
metabolism such as weight gain, sluggish thinking and low 
energy levels; herbal concentrates for the treatment of symptoms 
associated with an underactive thyroid, to treat symptoms 
associated with a slow metabolism such as weight gain, sluggish 
thinking and low energy levels; liquid herbal extracts for the 
treatment of symptoms associated with an underactive thyroid, to 
treat symptoms associated with a slow metabolism such as 
weight gain, sluggish thinking and low energy levels; herbal 
tinctures for the treatment of symptoms associated with an 
underactive thyroid, to treat symptoms associated with a slow 
metabolism such as weight gain, sluggish thinking and low 
energy levels; herbal glycerites for the treatment of symptoms 
associated with an underactive thyroid, to treat symptoms 
associated with a slow metabolism such as weight gain, sluggish 
thinking and low energy levels; herbal combinations for the 
treatment of symptoms associated with an underactive thyroid, to 
treat symptoms associated with a slow metabolism such as 
weight gain, sluggish thinking and low energy levels; herbal teas 
for the treatment of symptoms associated with an underactive 
thyroid, to treat symptoms associated with a slow metabolism 
such as weight gain, sluggish thinking and low energy levels; 
capsules containing herbs for the treatment of symptoms 
associated with an underactive thyroid, to treat symptoms 
associated with a slow metabolism such as weight gain, sluggish 
thinking and low energy levels; solid herbal extracts for the 
treatment of symptoms associated with an underactive thyroid, to 
treat symptoms associated with a slow metabolism such as 
weight gain, sluggish thinking and low energy levels; herbal 
tonics for the treatment of symptoms associated with an 
underactive thyroid, to treat symptoms associated with a slow 
metabolism such as weight gain, sluggish thinking and low 
energy levels. SERVICES: Information relating to general 
nutrition, thyroid health, obesity, assimilation, the endocrine 
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system and wholistic health and herbal matters, protocols. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément suppléments 
à base de plantes pour le traitement des symptômes associés à 
l'hypothyroïdie, pour le traitement des symptômes associés à un 
métabolisme lent comme la prise de poids, des facultés de 
réflexion au ralenti et de faibles niveaux d'énergie; aliments 
fonctionnels pour le traitement des symptômes associés à 
l'hypothyroïdie, pour le traitement des symptômes associés à un 
métabolisme lent comme la prise de poids, des facultés de 
réflexion au ralenti et de faibles niveaux d'énergie; concentrés à 
base de plantes pour le traitement des symptômes associés à 
l'hypothyroïdie, pour le traitement des symptômes associés à un 
métabolisme lent comme la prise de poids, des facultés de 
réflexion au ralenti et de faibles niveaux d'énergie; extraits de 
plantes sous forme liquide pour le traitement des symptômes 
associés à l'hypothyroïdie, pour le traitement des symptômes 
associés à un métabolisme lent comme la prise de poids, des 
facultés de réflexion au ralenti et de faibles niveaux d'énergie; 
teintures à base de plantes pour le traitement des symptômes 
associés à l'hypothyroïdie, pour le traitement des symptômes 
associés à un métabolisme lent comme la prise de poids, des 
facultés de réflexion au ralenti et de faibles niveaux d'énergie; 
glycérés aux plantes pour le traitement des symptômes associés 
à l'hypothyroïdie, pour le traitement des symptômes associés à 
un métabolisme lent comme la prise de poids, des facultés de 
réflexion au ralenti et de faibles niveaux d'énergie; mélanges à 
base de plantes pour le traitement des symptômes associés à 
l'hypothyroïdie, pour le traitement des symptômes associés à un 
métabolisme lent comme la prise de poids, des facultés de 
réflexion au ralenti et de faibles niveaux d'énergie; tisanes pour 
le traitement des symptômes associés à l'hypothyroïdie, pour le 
traitement des symptômes associés à un métabolisme lent 
comme la prise de poids, des facultés de réflexion au ralenti et 
de faibles niveaux d'énergie; capsules au contenu à base de 
plantes pour le traitement des symptômes associés à 
l'hypothyroïdie, pour le traitement des symptômes associés à un 
métabolisme lent comme la prise de poids, des facultés de 
réflexion au ralenti et de faibles niveaux d'énergie; extraits de 
plantes sous forme solide pour le traitement des symptômes 
associés à l'hypothyroïdie, pour le traitement des symptômes 
associés à un métabolisme lent comme la prise de poids, des 
facultés de réflexion au ralenti et de faibles niveaux d'énergie; 
toniques aux plantes pour le traitement des symptômes associés 
à l'hypothyroïdie, pour le traitement des symptômes associés à 
un métabolisme lent comme la prise de poids, des facultés de 
réflexion au ralenti et de faibles niveaux d'énergie. SERVICES:
Information ayant trait à l'alimentation en général, à la glande 
thyroïde, à l'obésité, à l'absorption, au système endocrinien et 
aux questions et protocoles concernant l'approche de santé 
globale et les plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,691. 2007/11/07. SOLVERA SOLUTIONS, a partnership 
formed under the Partnership Act (Alberta), 700 - 736 - 6th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, CANTERRA TOWER, 4505 - 400 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: (1) Paper goods, namely: stationery-type portfolios, 
posters, memo pads, binders, coasters, calendars, greeting 
cards, letterhead, business cards, brochures, and pamphlets. (2) 
Clothing, namely: t-shirts, sweatshirts, golf shirts, sweat pants, 
shorts, jackets, caps, toques and socks. (3) Novelty items, 
namely: golf balls, pens, pencils, pins, key chains, beer mugs, 
coffee mugs, name tags, and refillable plastic water bottles. 
SERVICES: (1) Consulting and technical support services in the 
field of enterprise-wide business resource planning ("ERP") 
software applications, information technology solution tools, and 
internet and web-based software applications. (2) ERP software 
application services, namely, project development, project 
implementation, support and maintenance of ERP software and 
ERP software conversion services, and software and hardware 
training and installation services. (3) Management Consulting, 
namely, strategic planning, organizational design, business case 
development, risk management, change control and 
management, strategic customer relationship advising, and 
strategic marketing services. (4) Business Process Services, 
namely, business process design and redesign, automation and 
software implementation of manual tasks and processes, 
efficiency analysis and the design and implementation of 
software solutions to improve efficiency, timeliness, accuracy 
and customer satisfaction. (5) Information Technology 
Management Services, namely, governance consulting, 
information technology planning and budgeting, application 
management, infrastructure management, specialized 
information technology consulting for security and privacy, 
updates on information technology applications, ERP software 
applications and emerging internet and web-based technologies. 
(6) Project Management, namely, providing leadership, directing, 
managing and overseeing software deployment and conversion 
projects, programs and portfolios, implementation of and/or 
integrations of business strategy to project delivery, establishing 
best practices for project management, mentoring and coaching 
to develop internal resources, independent assessments of 
processes, projects, and strategy and rescue services for 
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challenged projects. (7) Software Application Services, namely, 
planning, definition, design, development, conversion, 
implementation and maintenance of business software 
applications, development of web-based applications, and 
design of custom-developed software systems and software 
applications. (8) Software Architectural Design Services, namely, 
developing plans, frameworks and principles for software 
applications, data and technology. (9) Software Security 
Consulting and network design. (10) Remote software 
troubleshooting and remote software debugging services, 
namely, detection and resolution of computer software 
application problems on client servers and workstations, 
provided to clients over an internet connection. (11) Distribution 
services, namely, remote delivery (through internet based 
technology) of business design and implementation software 
solutions, project management strategies and rescue services 
for challenged projects, maintenance of business software 
applications and troubleshooting, information technology 
management services, namely updates on inforamtion 
technology applications and ERP software applications. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément porte-
documents, affiches, blocs-notes, reliures, sous-verres, 
calendriers, cartes de souhaits, papier à en-tête, cartes 
professionnelles et brochures. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, pantalons d'entraînement, 
shorts, vestes, casquettes, tuques et chaussettes. (3) Articles de 
fantaisie, nommément balles de golf, stylos, crayons, épingles, 
chaînes porte-clés, chopes, grandes tasses à café, porte-noms 
et gourdes en plastique réutilisables. SERVICES: (1) Services 
de conseil et de soutien technique dans le domaine des 
applications logicielles de planification des ressources à l'échelle 
de l'entreprise (PRE), outils de solutions de technologies de 
l'information et applications logicielles Internet et Web. (2) 
Services d'applications logicielles de PRE, nommément 
élaboration de projets, mise en oeuvre de projets, soutien et 
maintenance de logiciel de PRE et services de conversion pour 
logiciels de PRE et services de formation et d'installation 
concernant les logiciels et le matériel informatique. (3) Conseils 
en gestion, nommément planification stratégique, aménagement 
organisationnel, analyse de rentabilisation, gestion des risques, 
contrôle et gestion des changements, conseils stratégiques en 
gestion des relations avec la clientèle et marketing stratégique. 
(4) Services de processus d'affaires, nommément conception et 
reconfiguration de processus d'affaires, automatisation et 
implémentation logicielle de tâches et de processus manuels, 
analyse du rendement et conception et implémentation de 
solutions logicielles pour améliorer l'efficacité, la rapidité, 
l'exactitude et la satisfaction de la clientèle. (5) Services de 
gestion des technologies de l'information, nommément conseils 
en gouvernance, planification et budgétisation des technologies 
de l'information, gestion d'applications, gestion de 
l'infrastructure, conseils spécialisés en technologies de 
l'information pour la sécurité et la confidentialité, mises à jour 
d'applications de technologie de l'information, d'applications 
logicielles de PRE et de technologies Internet et Web 
émergentes. (6) Gestion de projets, nommément leadership, 
direction, gestion et supervision pour le déploiement de logiciels 
et de projets, programmes et portefeuilles de conversion, mise 
en oeuvre et/ou intégration de stratégies d'affaires pour 

l'exécution de projets, établissement des meilleures pratiques 
pour la gestion de projets, mentorat et encadrement pour le 
développement de ressources internes, évaluations 
indépendantes de processus, de projets et de stratégies et 
services de sauvetage des projets en difficulté. (7) Services 
d'applications, nommément planification, définition, conception, 
développement, conversion, mise en oeuvre et maintenance 
d'applications d'entreprise, développement d'applications web et 
conception de systèmes logiciels et d'applications développés 
sur mesure. (8) Services de conception architecturale de 
logiciels, nommément développement de plans, de cadres et de 
principes pour les applications, les données et les technologies. 
(9) Services de conseil en sécurité de logiciels et conception de 
réseau. (10) Dépannage de logiciels à distance et services de 
débogage de logiciels à distance, nommément détection et 
résolution de problèmes d'applications logicielles sur les 
serveurs et de postes de travail de clients, offerts aux clients au 
moyen d'une connexion à Internet. (11) Services de distribution, 
nommément livraison à distance (au moyen de la technologie 
Internet) de solutions logicielles de conception d'entreprise et 
d'implantation d'affaires, de stratégies de gestion de projets et de 
services de sauvetage pour les projets qui connaissent des 
difficultés, maintenance d'applications logicielles d'entreprises et 
dépannage, services de gestion des technologies de 
l'information, nommément mise à jour d'applications des 
technologies de l'information et d'applications logicielles de PRE. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,371,692. 2007/11/07. SOLVERA SOLUTIONS, a partnership 
formed under the Partnership Act (Alberta), 700 - 736 - 6th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, CANTERRA TOWER, 4505 - 400 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SOLVERA
WARES: (1) Paper goods, namely: stationery-type portfolios, 
posters, memo pads, binders, coasters, calendars, greeting 
cards, letterhead, business cards, brochures, and pamphlets. (2) 
Clothing, namely: t-shirts, sweatshirts, golf shirts, sweat pants, 
shorts, jackets, caps, toques and socks. (3) Novelty items, 
namely: golf balls, pens, pencils, pins, key chains, beer mugs, 
coffee mugs, name tags, and refillable plastic water bottles. 
SERVICES: (1) Consulting and technical support services in the 
field of enterprise-wide business resource planning ("ERP") 
software applications, information technology solution tools, and 
internet and web-based software applications. (2) ERP software 
application services, namely, project development, project 
implementation, support and maintenance of ERP software and 
ERP software conversion services, and software and hardware 
training and installation services. (3) Management Consulting, 
namely, strategic planning, organizational design, business case 
development, risk management, change control and 
management, strategic customer relationship advising, and 
strategic marketing services. (4) Business Process Services, 
namely, business process design and redesign, automation and 
software implementation of manual tasks and processes, 
efficiency analysis and the design and implementation of 
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software solutions to improve efficiency, timeliness, accuracy 
and customer satisfaction. (5) Information Technology 
Management Services, namely, governance consulting, 
information technology planning and budgeting, application 
management, infrastructure management, specialized 
information technology consulting for security and privacy, 
updates on information technology applications, ERP software 
applications and emerging internet and web-based technologies. 
(6) Project Management, namely, providing leadership, directing, 
managing and overseeing software deployment and conversion 
projects, programs and portfolios, implementation of and/or 
integrations of business strategy to project delivery, establishing 
best practices for project management, mentoring and coaching 
to develop internal resources, independent assessments of 
processes, projects, and strategy and rescue services for 
challenged projects. (7) Software Application Services, namely, 
planning, definition, design, development, conversion, 
implementation and maintenance of business software 
applications, development of web-based applications, and 
design of custom-developed software systems and software 
applications. (8) Software Architectural Design Services, namely, 
developing plans, frameworks and principles for software 
applications, data and technology. (9) Software Security 
Consulting and network design. (10) Remote software 
troubleshooting and remote software debugging services, 
namely, detection and resolution of computer software 
application problems on client servers and workstations, 
provided to clients over an internet connection. (11) Distribution 
services, namely, remote delivery (through internet based 
technology) of business design and implementation software 
solutions, project management strategies and rescue services 
for challenged projects, maintenance of business software 
applications and troubleshooting, information technology 
management services, namely updates on inforamtion 
technology applications and ERP software applications. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément porte-
documents, affiches, blocs-notes, reliures, sous-verres, 
calendriers, cartes de souhaits, papier à en-tête, cartes 
professionnelles et brochures. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, pantalons d'entraînement, 
shorts, vestes, casquettes, tuques et chaussettes. (3) Articles de 
fantaisie, nommément balles de golf, stylos, crayons, épingles, 
chaînes porte-clés, chopes, grandes tasses à café, porte-noms 
et gourdes en plastique réutilisables. SERVICES: (1) Services 
de conseil et de soutien technique dans le domaine des 
applications logicielles de planification des ressources à l'échelle 
de l'entreprise (PRE), outils de solutions de technologies de 
l'information et applications logicielles Internet et Web. (2) 
Services d'applications logicielles de PRE, nommément 
élaboration de projets, mise en oeuvre de projets, soutien et 
maintenance de logiciel de PRE et services de conversion pour 
logiciels de PRE et services de formation et d'installation 
concernant les logiciels et le matériel informatique. (3) Conseils 
en gestion, nommément planification stratégique, aménagement 
organisationnel, analyse de rentabilisation, gestion des risques, 
contrôle et gestion des changements, conseils stratégiques en 
gestion des relations avec la clientèle et marketing stratégique. 
(4) Services de processus d'affaires, nommément conception et 
reconfiguration de processus d'affaires, automatisation et 

implémentation logicielle de tâches et de processus manuels, 
analyse du rendement et conception et implémentation de 
solutions logicielles pour améliorer l'efficacité, la rapidité, 
l'exactitude et la satisfaction de la clientèle. (5) Services de 
gestion des technologies de l'information, nommément conseils 
en gouvernance, planification et budgétisation des technologies 
de l'information, gestion d'applications, gestion de 
l'infrastructure, conseils spécialisés en technologies de 
l'information pour la sécurité et la confidentialité, mises à jour 
d'applications de technologie de l'information, d'applications 
logicielles de PRE et de technologies Internet et Web 
émergentes. (6) Gestion de projets, nommément leadership, 
direction, gestion et supervision pour le déploiement de logiciels 
et de projets, programmes et portefeuilles de conversion, mise 
en oeuvre et/ou intégration de stratégies d'affaires pour 
l'exécution de projets, établissement des meilleures pratiques 
pour la gestion de projets, mentorat et encadrement pour le 
développement de ressources internes, évaluations 
indépendantes de processus, de projets et de stratégies et 
services de sauvetage des projets en difficulté. (7) Services 
d'applications, nommément planification, définition, conception, 
développement, conversion, mise en oeuvre et maintenance 
d'applications d'entreprise, développement d'applications web et 
conception de systèmes logiciels et d'applications développés 
sur mesure. (8) Services de conception architecturale de 
logiciels, nommément développement de plans, de cadres et de 
principes pour les applications, les données et les technologies. 
(9) Services de conseil en sécurité de logiciels et conception de 
réseau. (10) Dépannage de logiciels à distance et services de 
débogage de logiciels à distance, nommément détection et 
résolution de problèmes d'applications logicielles sur les 
serveurs et de postes de travail de clients, offerts aux clients au 
moyen d'une connexion à Internet. (11) Services de distribution, 
nommément livraison à distance (au moyen de la technologie 
Internet) de solutions logicielles de conception d'entreprise et 
d'implantation d'affaires, de stratégies de gestion de projets et de 
services de sauvetage pour les projets qui connaissent des 
difficultés, maintenance d'applications logicielles d'entreprises et 
dépannage, services de gestion des technologies de 
l'information, nommément mise à jour d'applications des 
technologies de l'information et d'applications logicielles de PRE. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,371,782. 2007/11/13. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 
67700 Saverne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SEEDFLEX
MARCHANDISES: Instruments (autres qu'à main) et machines 
pour l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, la sylviculture, le 
terrassement, le jardinage et/ou la culture de plaisance, 
nommément des machines de travail du sol, nommément des 
herses à dents, des herses rotatives, des fraises rotatives, des 
charrues, des cultivateurs, des pulvériseurs, des déchaumeurs, 
des malaxeurs, des sarcleuses, des décompacteurs, des 
rouleaux tasseurs; des machines combinées pour le travail du 



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 139 January 14, 2009

sol et le semis; des semoirs, des semoirs pneumatiques, des 
semoirs mécaniques, des semoirs de précision; des éléments 
semeurs; des machines de fenaison, nommément des 
faucheuses, des faucheuses-conditionneuses, des faucheuses-
aératrices, des faneuses, des andaineuses, des faneuses-
andaineuses combinées, des groupeurs d'andains, des 
retourneurs d'andains; des machines de récolte, nommément 
des moissonneuses, des moissonneuses-batteuses, des 
presses à fourrage; des machines de traitement, nommément 
des pulvérisateurs; des tondeuses à gazon; des broyeurs; des 
débroussailleuses; des transporteurs; des élévateurs; des 
pailleuses; des machines pour la préparation d'aliments pour le 
bétail, nommément des désileuses, des désileuses-distributrices, 
des mélangeuses-distributrices de fourrage; des distributeurs 
d'engrais; des machines pour les travaux de terrassement; leurs 
pièces et parties constitutives. Outils et instruments à main 
actionnés manuellement pour l'agriculture et le jardinage, 
nommément des pelles, bêches, râteaux, houes, sécateurs, 
cisailles, pulvérisateurs à insecticides et pesticides, fourches, 
semoirs à main. Véhicules et appareils de locomotion par terre 
nommément des bennes, des chariots de manutention, des 
charrettes, des fourgons, des remorques, des remorques-
distributrices, des véhicules automoteurs, nommément des 
appareils automoteurs pour faucher, faner, andainer ou couper 
des produits, nommément des végétaux, des engins 
automoteurs pour le travail du sol, des engins automoteurs pour 
les semis, des engins automoteurs pour le travail du sol et le 
semis combinés; des tracteurs, des voitures, des wagonnets, 
des wagons. Date de priorité de production: 29 juin 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07/3510125 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 juin 
2007 sous le No. 07/3510125 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Instruments (other than manual instruments) and 
machines for agriculture, livestock raising, horticulture, forestry, 
earthmoving, gardening and/or recreational growing, namely soil 
cultivation machines, namely spring tooth lever harrows, circular 
spike harrows, rotary tillers, ploughs, cultivators, disc harrows, 
dethatchers, mills, tillers, decompactors, packer landpackers; 
harvesters for working the soil and seeding; seeders, pneumatic 
seeders, mechanical seeders, precision seeders; planter units; 
hay harvesting machinery, namely mowers, mower-conditioners, 
mower-aerators, hay tedders, swathers, combined tedder-
swathers, windrow gatherers, windrow combiners; harvesting 
machines, namely harvesters, thresher-harvesters, balers; 
treatment machines, namely sprayers; lawn mowers; shredders; 
brush cutters; conveyors; elevators (lifts); straw spreaders; 
livestock food preparation machines, namely silo unloaders, silo 
unloaders / distributors, fodder mixers / feeders; fertilizer 
spreaders; earthmoving machinery; parts and components for 
said machinery. Manually-operated hand tools and instruments 
for agriculture and gardening, namely shovels, spades, rakes, 
weeding hoes, secateurs, shears, insecticide and pesticide 
sprayers, forks, hand seeders. Vehicles and apparatus for 
locomotion by land, namely bodies, dollies for handling, carts, 
vans, trailers, trailers/distributers, self-propelled vehicles, namely 
self-propelled apparatus for mowing, tedding, windrowing or 
cutting products, namely plants, self-propelled devices for 
cultivating the soil, self-propelled devices for seeding, self-
propelled devices for cultivating the soil and seeding; tractors, 

cars, small wagons, wagons. Priority Filing Date: June 29, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07/3510125 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on June 29, 2007 under No. 
07/3510125 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,371,785. 2007/11/13. TECHNOPÔLE VILLE-MARIE une 
corporation à but non lucratif incorporée sous la Partie III de la 
Loi sur les Compagnies de la province de Québec, 275, rue 
Viger 2e étage, Montréal, QUÉBEC H2X 3W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

LE QUARTIER DE LA SANTÉ
SERVICES: Regroupement d'entreprises offrant des services 
relatifs à la santé nommément services de recherche et de 
développement en biotechnologies, pharmaceutique, sciences 
de la vie, sciences de la santé et imagerie médicale, services de 
consultation par des médecins et des professionnels de la santé, 
services hospitaliers et services de laboratoires; services 
médicaux; services de consultation en matière d'administration 
de services relatifs à la santé; services de support au 
développement des affaires de professionnels liés à l'industrie 
biomédicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: A regrouping of businesses offering services related 
to health, namely research and development services in 
biotechnology, pharmaceuticals, life sciences, health sciences 
and medical imaging, consultation services for doctors and 
health care professionals, hospital services and laboratory 
services; medical services; consulting services related to the 
administration of health-related services; professional business 
development support services related to the biomedical industry. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,371,789. 2007/11/13. TECHNOPÔLE VILLE-MARIE une 
corporation à but non lucratif incorporée sous la Partie III de la 
Loi sur les Compagnies de la province de Québec, 275, rue 
Viger 2e étage, Montréal, QUÉBEC H2X 3W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

LA MAISON DE L'INDUSTRIE DE LA 
SANTÉ

SERVICES: Regroupement d'entreprises offrant des services 
relatifs à la santé nommément services de recherche et de 
développement en biotechnologies, pharmaceutique, sciences 
de la vie, sciences de la santé et imagerie médicale, services de 
consultation par des médecins et des professionnels de la santé, 
services hospitaliers et services de laboratoires; services 
médicaux; services de consultation en matière d'administration 
de services relatifs à la santé; services de support au 
développement des affaires de professionnels liés à l'industrie 
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biomédicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: A regrouping of businesses offering services related 
to health, namely research and development services in 
biotechnology, pharmaceuticals, life sciences, health sciences 
and medical imaging, consultation services for doctors and 
health care professionals, hospital services and laboratory 
services; medical services; consulting services related to the 
administration of health-related services; professional business 
development support services related to the biomedical industry. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,371,861. 2007/11/13. Marque d'Or Inc., 651, Notre Dame 
Street West, 3rd floor, Montreal, QUEBEC H3C 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOZ
WARES: Software for automated translation; Software for 
assisted translation and editing; Software for automated 
segmentation of text to be used in translation; Linguistic asset 
database (including translation memory) to be used by 
automated translation or assisted translation and editing 
systems. SERVICES: Translation and editing services; 
consulting with regards to translation and editing; consulting with 
regards to software for translation and editing; providing access 
to software applications for automated translation; providing 
access to software for assisted translation and editing; providing 
access to software for the business processes relating to 
translation and editing; providing access to linguistic tools and/or 
data to aid in the process of translation and editing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la traduction automatisée; 
logiciels pour la traduction assistée et l'édition; logiciels pour la 
segmentation automatisée de texte à utiliser en traduction; base 
de données linguistiques (y compris mémoire de traduction) à 
utiliser pour la traduction automatisée ou la traduction assistée et 
les systèmes d'édition. SERVICES: Services de traduction et 
d'édition; services de conseil concernant la traduction et l'édition; 
services de conseil concernant les logiciels pour la traduction et 
l'édition; offre d'accès à des applications logicielles pour la 
traduction automatisée; offre d'accès à des logiciels pour la 
traduction assistée et l'édition; offre d'accès à des logiciels pour 
les processus d'affaires ayant trait à la traduction et l'édition; 
offre d'accès aux outils linguistiques et/ou aux données 
favorisant le processus de traduction et d'édition. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,372,043. 2007/11/14. Roamfree Ltd, PO Box 1499, Surfers 
Paradise, QLD, 4217, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

ROAMFREE

SERVICES: Accommodation services, namely, providing short 
term and travel lodging information services and short term 
accommodation booking services, namely, finding, arranging, 
reserving, letting temporary accommodation, managing property, 
providing, letting and booking travel and holiday accommodation 
via print, the Internet, radio, television, phone, digital and visual 
media; agency services in connection with these accommodation 
services, namely, travel, agency services, namely, making 
reservations and booking temporary lodging; consultancy, 
advisory and information services in connection with these 
accommodation services, namely providing personalised 
information about hotels, motels, resorts and temporary
accommodations. Used in AUSTRALIA on services. Registered
in or for AUSTRALIA on October 05, 2006 under No. 1139271 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hébergement, nommément offre de 
services d'information sur l'hébergement et sur l'hébergement à 
court terme et services de réservation d'hébergement à court 
terme, nommément recherche, organisation, réservation, 
location d'hébergement temporaire, gestion de propriété, offre, 
location et réservation d'hébergement de voyage et de vacances 
au moyen d'imprimés et par Internet, à la radio, à la télévision, 
par téléphone, et sur des supports numériques et visuels; 
services d'agence relativement à ces services d'hébergement, 
nommément services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation et réservation d'hébergement 
temporaire; services de conseil et d'information relativement à 
ces services d'hébergement, nommément offre d'information 
personnalisée sur les hôtels, les motels, les centres de 
villégiature et l'hébergement temporaire. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 05 octobre 2006 sous le No. 1139271 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,372,054. 2007/11/14. Quo Vadis International Ltée, 1055, rue 
Bégin, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V8 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

MEMORIAE
MARCHANDISES: Agendas, cahiers de texte, albums photos, 
carnets d'adresse, cahiers, carnets, calendriers, sous-main, 
classeurs, produits de l'imprimerie nommément bloc-notes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Planners, notebooks, photo albums, address books, 
workbooks, note pads, calendars, desk pads, binders, printed 
products, namely memo pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,372,105. 2007/11/14. Topwraps Inc., Suite 205 - 32450 Simon 
Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 4J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

TOPWRAPS
SERVICES: Graphic art services primarily dealing in vinyl 
applied to surfaces. Used in CANADA since at least as early as 
January 2005 on services.

SERVICES: Services d'art graphique, notamment application de 
vinyle à des surfaces. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,372,131. 2007/11/15. Standard Parking Corporation, 900 North 
Michigan Avenue, Suite 1600, Chicago, Illinois  60611, 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

SERVICES: (1) Security services, namely, security guard 
services, monitoring security systems, background 
investigations, civil and criminal investigations; research and 
consulting services with respect to the development of site 
specific safety and security plans consisting of security, guards, 
patrolling services, burglar and security alarms, access control, 
security cameras and security monitoring services. (2) 
Transportation management services, namely, planning and 
coordinating transportation of people, packages and luggage for 
others; Property management services; and payment services 
for parking; janitorial services; pressure washing services, 
namely washing of parking garage facilities; transportation of 
passengers and luggage by taxi and shuttle bus; and valet 
parking services. Priority Filing Date: October 03, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/295,455 in association with the same kind of services (1); 
October 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/295,435 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de sécurité, nommément services de 
gardien de sécurité, surveillance de systèmes de sécurité, 
vérification des antécédents, enquêtes au civil et enquêtes 
criminelles; services de recherche et de conseil concernant 
l'élaboration d'un lieu de sécurité spécifique et de plans de 
sécurité constitués de services de sécurité, de gardes, de 
patrouille, d'alarmes antivol et de sécurité, de systèmes de 
contrôle d'accès, de caméras de sécurité et de surveillance. (2) 
Services de gestion du transport, nommément planification et 

coordination du transport de personnes, de colis et de bagages 
pour des tiers; services de gestion immobilière; services de 
paiement pour le stationnement; services de conciergerie; 
services de nettoyage à pression, nommément nettoyage des 
parcs de stationnement intérieurs; transport de passagers et de 
bagages par taxi et par bus-navette; services de voituriers. Date
de priorité de production: 03 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/295,455 en liaison avec le 
même genre de services (1); 03 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/295,435 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,372,135. 2007/11/15. Bio Syntech Canada Inc., 475 Armand-
Frappier boulevard, Laval, QUEBEC H7V 4B3 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

BST-OSSIFIL
WARES: Surgical implants, namely: synthetic injectable bone 
grafting mesh. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément : maille 
synthétique injectable de greffage osseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,136. 2007/11/15. Bio Syntech Canada Inc., 475 Armand-
Frappier boulevard, Laval, QUEBEC H7V 4B3 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

BST-OSSIFIX
WARES: Injectable self-setting cement for bones for medical 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment injectable à prise automatique des os 
pour usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,372,169. 2007/11/15. Calidon Financial Services Inc., Box 320, 
Langham, SASKATCHEWAN S0K 2L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

CFSI
SERVICES: Financial services namely leasing industrial 
machines and vehicles used for commercial purposes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément location de 
machines et de véhicules industriels à usage commercial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,372,199. 2007/11/15. Pace, Helen, 32-920 Dynes Road, 
Ottawa, ONTARIO K2C 0G8

SERVICES: (1) Accommodation, namely: providing temporary 
rental accommodations and respite care to individuals in 
accessible semi private suites, cabins, facility space, tent and 
trailer sites. (2) Camps, namely: vacation/respite for adults and 
their guests including tent and trailer sites with electrical and 
water hookups, accessible communal bathrooms and showers, 
fire pits, and laundry facilities, full lodge facilities, fixed roof 
accommodations, year round service. (3) Recreational Services, 
namely: hiking trails and nature paths, supervised swimming, 
fishing, canoe and kayaking, archery, horseshoe tossing, lawn 
bowling, golf mini-putt, volleyball, baseball, basketball, tennis, 
arts and crafts, picnics, movie nights, video games, guest 
lectures given by specialists on topics including the environment 
and human rights. (4) Restaurant Services, including: live 
entertainment and games room provided in restaurant space, 
standup comedians, live music, DJ's, pool tables, table hockey 
and an automated teller machine. (5) Souvenir Sales, namely: 
Online Sales via our website oft-shirts, hats, sweatshirts, towels, 
key-chains, postcards, candles, and souvenir sales at the lodge 
store. (6) Sports, namely: Arranging and Conducting dog agility 
competitions, paralympic athlete sport demonstrations, sporting 
events namely: wheelchair tennis tournaments, swimming 
competitions, goalball tournaments, fishing tournaments and 
offsite horseback riding and visits to tourist sites. (7) Store, 
namely: Convenience with souvenir items namely: t-shirts, hats, 
towels, candles, key chains, postcards; food items namely: 
frozen, perishable and non-perishable food items including ice-
cream, canned stews and vegetables, snacks and non-alcoholic 
beverages, milk and bread, baked goods; personal hygiene 
products and basic non-prescription medicines/first aid items 
including shaving cream, tooth brushes, feminine hygiene 
products, incontinence supplies, bandages, insect bite 
ointments, sunscreen; and magazines, stationary, pens, 
disposable cameras; and an automated teller machine.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Hébergement, nommément location 
d'hébergement temporaire et de répit en suites semi-privées, en 
cabines, en installations et dans des emplacements pour tentes 
et roulottes. (2) Campements, nommément campement de 
vacances et de répit pour adultes et leurs invités comprenant 
des emplacements pour tentes et roulottes avec électricité et 
prises d'eau, toilettes et douches communautaires, foyers 
extérieurs sur pieds, buanderie, pavillon avec installations 
complètes, hébergement en dur, service à l'année. (3) Services 
récréatifs, nommément sentiers pédestres et sentiers en nature, 
baignade surveillée, pêche, canot et kayak, tir à l'arc, fer à 
cheval, boulingrin, golf miniature, volleyball, baseball, basketball, 
tennis, artisanat, pique-niques, soirées cinéma, jeux vidéo, 

exposés de spécialistes invités sur des sujets, dont 
l'environnement et les droits de l'homme. (4) Services de 
restaurant, y compris divertissement en direct et salle de jeux à 
même le restaurant, humoristes, musique en direct, DJ, tables 
de billard, hockey sur table et guichet automatique. (5) Vente de 
souvenirs, nommément vente en ligne, sur un site Web, de 
chemises, chapeaux, pulls d'entraînement, serviettes, chaînes 
porte-clés, cartes postales, bougies; vente de souvenirs dans la 
boutique du pavillon. (6) Sports, nommément organisation et 
tenue de compétitions d'agilité canine, de démonstrations 
d'athlétisme paralympique, d'évènements sportifs, nommément 
tournois de tennis en fauteuil roulant, compétitions de natation, 
tournois de goalball, tournois de pêche, équitation hors site et 
visites de sites touristiques. (7) Magasin, nommément 
dépanneur offrant les marchandises suivantes : articles 
souvenirs, nommément tee-shirts, chapeaux, serviettes, 
bougies, chaînes porte-clés, cartes postales; aliments, 
nommément aliments congelés, périssables ou non, y compris 
crème glacée, ragoûts et légumes en conserve, collations et 
boissons non alcoolisées, lait et pain, produits de boulangerie; 
produits d'hygiène personnelle, médicaments sans ordonnance, 
articles de premiers et de base, y compris crème à raser, 
brosses à dents, produits d'hygiène féminine, fournitures pour 
personnes incontinentes, pansements, onguents pour les 
piqûres d'insectes, écran solaire et magazines, articles de 
papeterie, stylos, appareils photo jetables; guichet automatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,277. 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

AZULIB
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: 415940 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; 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: 415940 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,372,299. 2007/11/15. Cantrav Services Inc., 68 East 2nd 
Avenue, 2nd Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West 
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

WHERE PASSION MEETS SUCCESS
SERVICES: (1) Planning, designing and producing special 
events, namely parties, celebrations, gala dinners, fundraising 
events, musical entertainment events, personal improvement 
seminars; planning, designing and producing corporate 
functions, namely shareholder meetings, employee meetings, 
skills improvement meetings, promotional events to promote the 
products or services of others. (2) Organization of destination 
vacations; planning and conducting travel tours and activities; 
providing information on travel destinations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Planification, conception et production 
d'évènements spéciaux, nommément fêtes, célébrations, dîners 
de gala, activités de collecte de fonds, évènements de 
divertissement musical, conférences sur le progrès personnel; 
planification, conception et production d'activités d'entreprise, 
nommément réunions d'actionnaires, réunions d'employés, 
réunions pour l'amélioration des compétences, activités 
promotionnelles pour promouvoir les produits ou les services de 
tiers. . (2) Organisation de vacances destinations; planification et 
tenue de circuits et d'activités; diffusion d'information sur les 
destinations de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,372,418. 2007/11/16. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES, 3330, 2e 
Rue, Bureau 10, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

À' BRÛL'
MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,372,420. 2007/11/16. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES, 3330, 2e 
Rue, Bureau 10, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,372,457. 2007/11/16. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MAXARITE
WARES: Chemicals and biochemicals for use in the 
manufacture of food; chemicals and biochemicals for use as 
flavourings in the manufacture of food; chemicals and 
biochemicals for use as preservatives for food; yeast, yeast 
extracts, yeast-based extracts for use in the manufacture of food; 
food flavourings; flavourings for beverages. Priority Filing Date: 
September 21, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1143534 in association with the 
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
September 24, 2007 under No. 830260 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits biochimiques 
pour la fabrication d'aliments; produits chimiques et produits 
biochimiques pour utilisation comme arômes dans la fabrication 
d'aliments; produits chimiques et produits biochimiques pour 
utilisation comme agents de conservation des aliments; levure, 
extraits de levure, extraits à base de levure pour la fabrication 
d'aliments; aromatisants alimentaires; aromatisants pour 
boissons. Date de priorité de production: 21 septembre 2007, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1143534 
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 (Pays-Bas) le 24 septembre 
2007 sous le No. 830260 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,458. 2007/11/16. Les Industries Dallaire Ltee/Dallaire 
Industries Ltd., 8650 Boul. de la Rive-Sud, P.O. Box 220, Levis, 
QUEBEC G6V 6N8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Entry doors, hinged doors and interior trims. (2) 
Vertical sliding windows, horizontal sliding windows, thermal 
windows, casement windows, awning windows, fixed windows; 
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sliding patio doors, window components and hardware, door 
components and hardware. Used in CANADA since at least as 
early as 1996 on wares (2); 2001 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Portes d'entrée, portes articulées et 
moulures d'intérieur. (2) Fenêtres coulissantes verticales, 
fenêtres coulissantes horizontales, fenêtres à vitrage isolant, 
fenêtres à battants, fenêtres à auvents, fenêtres fixes; portes-
fenêtres coulissantes, composants de fenêtre et quincaillerie 
pour fenêtres, composants de portes et quincaillerie pour portes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises (2); 2001 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,372,604. 2007/11/19. Loadstar Sensors, Inc., 453, Ravendale 
Dr., Suite F, Mountain View, California 94043, 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

LOADSTAR SENSORS
WARES: (1) Scientific apparatuses and instruments namely 
meteorological apparatuses and instruments, namely 
actinometer, pyranometer; electric apparatuses and instruments, 
namely voltmeter, galvanometer, multimeter; photographic 
apparatuses and instruments, namely cameras, projectors and 
exposure meters; cinematographic apparatuses and instruments, 
namely, cameras, projectors and exposure meters; optical 
apparatuses and instruments, namely filters, lenses; weighing 
apparatuses and instruments, namely scales and balances; 
measuring apparatuses and instruments, namely bevels, tapes, 
lasers, measuring cups, microphones, signaling apparatuses and 
instruments, namely bells, whistles, emergency signal 
transmitters; checking apparatuses and instruments for the 
purpose of supervision, namely metal and explosive trace 
detectors; life-saving apparatuses and instruments, namely rafts; 
teaching apparatuses and instruments, namely medical teaching 
mannequins; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, blank magnetic data 
carriers, blank recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin operated apparatus, cash registers, 
calculating machines; data processing equipment, namely, 
computers, controllers, interface devices incorporating display, 
interface and controller, data processing interfaces; computer 
hardware; fire-extinguishing appar a t u s .  (2) Scientific 
apparatuses and instruments namely meteorological 
apparatuses and instruments, namely actinometer, pyranometer; 
electric apparatuses and instruments, namely voltmeter, 
galvanometer, multimeter; photographic apparatuses and 
instruments, namely cameras, projectors and exposure meters; 
cinematographic apparatuses and instruments, namely, 
projectors, exposure meters, transparent sheets for overhead 
projectors, cinematographic cameras, projection screens for 
movie films, movie film editing machines, camcorders, 
cinematographic film, editing appliances for cinematographic 
films and epidiascopes, cinematographic projection apparatus 
namely high and low intensity lamp housings, mirrors, sound 
heads, amplifiers, loudspeakers, rectifiers, saving stabilizers, 
lenses, film spools, rewinders, screens, automatic film 
developers and parts and fittings therefor; optical apparatuses 

and instruments, namely filters, lenses; weighing apparatuses 
and instruments, namely scales and balances; measuring 
apparatuses and instruments, namely bevels, tapes, lasers, 
measuring cups, microphones, signaling apparatuses and 
instruments, namely bells, whistles, emergency signal 
transmitters, checking apparatuses and instruments for the 
purpose of supervision, namely metal and explosive trace 
detectors; life-saving apparatuses and instruments, namely rafts; 
teaching apparatuses and instruments, namely medical teaching 
mannequins; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, blank magnetic data 
carriers, blank recording disks, audio tape recorders, digital 
video recorders and microphones, MP3 players, CD players and 
portable CD players, base stations, base station controllers, 
directional antennas, microwave radios, telephone exchanges, 
access nodes, switches for telecommunication purposes, 
servers, routers, data cards, modems, multiplexers; audio 
amplifiers, combined audio amplifier, tuner, speaker and disc 
player, television receivers, audio tuners, audio speakers, disc 
players; automatic vending machines and mechanisms for coin 
operated apparatus, cash registers, calculating machines; data 
processing equipment, namely, computers, controllers, interface 
devices incorporating display, interface and controller, data 
processing interfaces, personal digital assistants, keyboards, 
monitors, computer mice, printers, scanners and computer 
peripherals, plotters, optical mark readers, card readers, card 
punching and sorting machines, document processors and data 
terminals, in-car computer systems for display of data, optical 
scanners and fibre optic communication links; computer 
hardware; fire-extinguishing apparatus. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 
3274617 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nommément appareils et instruments météorologiques, 
nommément actinomètres, pyranomètres; appareils et 
instruments électriques, nommément voltmètres, galvanomètres, 
multimètres; appareils et instruments photographiques, 
nommément appareils photo, projecteurs et posemètres; 
appareils et instruments cinématographiques, nommément 
caméras, projecteurs et posemètres; appareils et instruments 
optiques, nommément filtres, lentilles; appareils et instruments 
de pesée, nommément balances; appareils et instruments de 
mesure, nommément biseaux, rubans, lasers, tasses à mesurer, 
microphones, appareils et instruments d'alerte, nommément 
cloches, sifflets, transmetteurs de signal d'urgence; appareils et 
instruments de vérification pour la supervision, nommément 
détecteurs de métal et de traces d'explosifs; appareils et 
instruments de sauvetage, nommément radeaux; appareils et 
instruments d'enseignement, nommément mannequins pour 
l'enseignement médical; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément supports de données magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement vierges; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils actionnés par des pièces de 
monnaie, caisses enregistreuses, calculatrices; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, régulateurs, 
dispositifs d'interface comprenant un écran, une interface et un 
contrôleur, interfaces de traitement des données; matériel 
informatique; matériel d'extinction d'incendie. (2) Appareils et 
instruments scientifiques, nommément appareils et instruments 
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météorologiques, nommément actinomètres, pyranomètres; 
appareils et instruments électriques, nommément voltmètres, 
galvanomètres, multimètres; appareils et instruments 
photographiques, nommément appareils photo, projecteurs et 
posemètres; appareils et instruments cinématographiques, 
nommément projecteurs, posemètres, feuilles transparentes 
pour rétroprojecteurs, caméras cinématographiques, écrans de 
projection pour films, machines de montage cinématographique, 
caméscopes, films, appareils de montage pour films et 
épidiascopes, appareils de projection cinématographiques, 
nommément dispositifs d'éclairage de forte intensité et de faible 
intensité, miroirs, lecteurs de son, amplificateurs, haut-parleurs, 
redresseurs, stabilisateurs de puissance, lentilles, bobines à 
films, rembobineuses, écrans, machines à développer 
automatiques ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils et instruments optiques, nommément filtres, lentilles; 
appareils et instruments de pesée, nommément balances; 
appareils et instruments de mesure, nommément biseaux, 
galons, lasers, tasses à mesurer, microphones, appareils et 
instruments d'alerte, nommément cloches, sifflets, transmetteurs 
de signal d'urgence, appareils et instruments de vérification à 
des fins de surveillance, nommément détecteurs de métal et de 
traces d'explosifs; appareils et instruments de sauvetage, 
nommément radeaux; appareils et instruments d'enseignement, 
nommément mannequins pour l'enseignement médical; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément supports de 
données magnétiques vierges, disques d'enregistrement 
vierges, magnétophones, magnétoscopes numériques et 
microphones, lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de CD 
portatifs, stations de base, contrôleurs de station de base, 
antennes directives, appareils radio hyperfréquences, centraux 
téléphoniques, noeuds d'accès, commutateurs pour 
télécommunications, serveurs, routeurs, cartes de données, 
modems, multiplexeurs; amplificateurs audio, ensembles 
amplificateur audio, syntonisateur, haut-parleur et lecteur de 
disques, téléviseurs, syntonisateurs audio, haut-parleurs, 
lecteurs de disques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils actionnés par des pièces de monnaie, caisses 
enregistreuses, calculatrices; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, régulateurs, dispositifs d'interface
comprenant un écran, une interface et un contrôleur, interfaces 
de traitement de données, assistants numériques personnels, 
claviers, moniteurs, souris, imprimantes, numériseurs et 
périphériques, traceurs, lecteurs optiques de marques, lecteurs 
de cartes, perforatrices et trieuses de cartes, processeurs de 
documents et terminaux de traitement de données, systèmes 
informatiques d'automobile pour l'affichage de données, lecteurs 
optiques et liens de télécommunications par fibres optiques; 
matériel informatique; matériel d'extinction d'incendie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3274617 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,372,867. 2007/11/20. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575 
Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, 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

E. FUNKHOUSER
The consent from Benjamin Edward Funksouser is of record.

WARES: Cosmetics namely, makeup and nail polish, personal 
care toiletry items, namely, eau de cologne, perfume, after shave 
lotion, soap, shower gel, bath gel, body lotion, body talc, and 
dusting powder; skin care and sun care products; namely lotions, 
cremes, gels, toners, masks, moisturizers, cleansers, soaps, skin 
lighteners and brighteners, and crystal tattoos; watches and 
jewelry; purses; cosmetic brushes and cosmetic wipes and 
cotton balls. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Benjamin Edward Funkhouser a été 
déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage et 
vernis à ongles, articles de toilette pour soins personnels, 
nommément eau de Cologne, parfums, lotion après-rasage, 
savon, gel douche, gel de bain, lotion pour le corps, poudre de 
talc et poudre de bain; produits de soins de la peau et produits 
solaires, nommément lotions, crèmes, gels, toniques, masques, 
hydratants, nettoyants, savons, éclaircissants pour la peau et 
perles à tatouer; montres et bijoux; sacs à main; pinceaux de 
maquillage ainsi que lingettes et tampons d'ouate à usage 
cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,372,870. 2007/11/20. Flashlube Pty Ltd, 485 South Road, 
Bentleigh, Victoria, 3204, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLASHLUBE
WARES: Industrial oils and greases, lubricants namely, 
automotive lubricants and an upper cylinder lubricant for gas-
fuelled, automotive, internal combustion engines. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
November 14, 1990 under No. 545703 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 
nommément lubrifiants pour automobiles et lubrifiant pour haut 
de cylindre pour moteurs à combustion interne d'automobiles 
fonctionnant à l'essence. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 14 novembre 1990 sous le No. 545703 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,372,887. 2007/11/20. Sterling Technologies Inc., 225 West 
Washington Street, Suite 1014, Chicago, Illinois, 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STERLING TRADER
WARES: Computer software for use in the trading of securities. 
SERVICES: Design, installation and maintenance of computer 
software for others for use in the trading of securities. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
15, 2002 under No. 2635488 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on March 18, 2003 under No. 2697878 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce des valeurs 
mobilières. SERVICES: Conception, installation et maintenance 
de logiciels pour le commerce des valeurs mobilières pour des 
tiers. 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 15 octobre 2002 sous le 
No. 2635488 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No. 2697878 en liaison 
avec les marchandises.

1,372,888. 2007/11/20. Kiss Nail Products, Inc., 57 Seaview 
Blvd., Port Washington, New York, 11050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FIRST KISS
WARES: Na i l  care products, namely, artifici a l  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 decorative nail stickers; color 
cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, lip liner, eye liner, eye 
shadow, face powder, foundation, blush and under eye 
concealer; mascara; hair color preparations; emery boards; 
Manicure and pedicure implements, namely, pedicure files, 
callus rasps, foot smoothing rasps, nail smoothers, nail 
abrasives, toenail abrasives, nail shiners, nail shapers, nail buff 
blocks, nail shine blocks, manicure sticks, cuticle nippers, toenail 
nippers, cuticle trimmers, manicure sets, pedicure sets; nail files; 
nail clippers; nail drills; cuticle scissors; tweezers; fingernail 
sculpturing and nail art application implements, namely, draw-on 
French manicure application pens, nail art paint brushes, brush-
on nail glue. 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 décalcomanies pour les ongles, brillant à ongles, 

breloques pour les ongles, pendentifs pour les ongles et 
autocollants pour les ongles; cosmétiques de couleur, 
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
traceur pour les yeux, ombre à paupières, poudre pour le visage, 
fond de teint, fard à joues et cache-cernes; mascara; colorants 
capillaires; limes d'émeri; instruments de manucure et de 
pédicure, nommément limes de pédicure, râpes à durillons, 
râpes pour les pieds, polissoirs pour les ongles, abrasifs pour les 
ongles, abrasifs pour les ongles d'orteil, brillants à ongles, limes 
à ongles, blocs de polissage pour les ongles, blocs de lustrage 
pour les ongles, bâtonnets à manucure, pince à cuticules, pince 
à ongles d'orteil, coupe-cuticules, nécessaires de manucure, 
nécessaires à pédicure; limes à ongles; coupe-ongles; 
perceuses d'ongles; ciseaux à cuticules; pinces à épiler; 
instruments pour la sculpture des ongles et l'application de 
décorations sur les ongles, nommément crayons pour la 
manucure française, pinceaux pour décorer les ongles, colle 
pour les ongles applicable au pinceau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,085. 2007/11/21. 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

CREST WHITESTRIPS RENEWAL
WARES: Cosmetic tooth whitener. Used in CANADA since 
January 09, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Agent blanchissant pour les dents. 
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,373,111. 2007/11/21. Bridgewater Systems Corporation, 
Attention:  Legal Counsel, 303 Terry Fox Drive, Suite 500, 
Kanata, ONTARIO K2K 3J1

WARES: Computer and communications software for use in the 
carriage, delivery, control, monitoring and management of data, 
voice, images and video transmissions over communications 
networks. SERVICES: (1) Repair, installation, consulting and 
custom design services for others in the field of communications 
software and networks. (2) Information services, namely, 
providing access to information in the field of communications 
networks and to communications networking products and 
services using a computer network namely the Internet. (3) 
Repair, installation, consulting and custom design services for 
others of computer and communications hardware. Used in 
CANADA since at least as early as June 18, 2005 on wares and 
on services (1), (2); June 29, 2007 on services (3).



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 147 January 14, 2009

MARCHANDISES: Logiciels informatiques et de communication 
pour le transfert, la distribution, le contrôle, la surveillance et la 
gestion de transmissions de données, de voix, d'images et de 
vidéos sur des réseaux de communication. SERVICES: (1) 
Services de réparation, d'installation, de conseil et de conception 
personnalisée pour des tiers dans le domaine des logiciels et 
des réseaux de communication. (2) Services d'information, 
nommément offre d'accès à de l'information dans le domaine 
des réseaux de communication, à des produits et à des services
de communication réseau grâce à un réseau informatique, 
nommément Internet. (3) Services de réparation, d'installation, 
de conseil et de conception personnalisée pour des tiers 
concernant le matériel informatique et le matériel de 
communication. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2); 29 juin 2007 en liaison avec les 
services (3).

1,373,286. 2007/11/22. Nicole c.French, 311-5454 Balsam 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 4B4

wetheadz
WARES:  bath and water cap and hat. Used in CANADA since 
July 04, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bonnets et chapeaux de bain. Employée au 
CANADA depuis 04 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,373,456. 2007/11/26. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
dishwashing; bleach for laundry, laundry brighteners, laundry 
presoak, laundry sizing, laundry soap, laundry stain remover; 
laundry preparations for dry cleaners; dishwashing preparations; 
dishwasher cleaner, freshener and deodoriser; rinse agents; 
polishing preparations for kitchen and glassware; all purpose 
cleaning preparations, glass cleaning preparations, metal 
cleaning preparations, a l l  purpose polishing preparations, 
scouring liquids, general purpose scouring powders, gels and 
tablets; general household abrasives preparations; carpet 
cleaners; decalcifying and descaling preparations for domestic 

use; fabric softeners; all aforementioned goods with or without a 
disinfective component. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour laver la vaisselle; agent de blanchiment pour la 
lessive, azurants de lessive, produits de prétrempage pour la 
lessive, apprêts, savon, détachant à lessive; produits de 
nettoyage à sec; produits pour lave-vaisselle; nettoyant et 
désodorisant pour lave-vaisselle; agents de rinçage; produits de 
polissage pour les articles de cuisine et de verrerie; produits de 
nettoyage tout usage, produits de nettoyage pour vitres, produits 
de nettoyage pour le métal, produits de polissage tout usage, 
liquides à récurer, poudres, gels et comprimés à récurer à usage 
général; produits abrasifs tout usage; nettoyants à tapis; produits 
de décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants; toutes les marchandises susmentionnées sont 
offertes avec ou sans agent désinfectant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,457. 2007/11/26. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
dishwashing; bleach for laundry, laundry brighteners, laundry 
presoak, laundry sizing, laundry soap, laundry stain remover; 
laundry preparations for dry cleaners; dishwashing preparations; 
dishwasher cleaner, freshener and deodoriser; rinse agents; 
polishing preparations for kitchen and glassware; all purpose 
cleaning preparations, glass cleaning preparations, metal 
cleaning preparations, a l l  purpose polishing preparations, 
scouring liquids, general purpose scouring powders, gels and 
tablets; general household abrasives preparations; carpet 
cleaners; decalcifying and descaling preparations for domestic 
use; fabric softeners; all aforementioned goods with or without a 
disinfective component. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour laver la vaisselle; agent de blanchiment pour la 
lessive, azurants de lessive, produits de prétrempage pour la 
lessive, apprêts, savon, détachant à lessive; produits de 
nettoyage à sec; produits pour lave-vaisselle; nettoyant et 
désodorisant pour lave-vaisselle; agents de rinçage; produits de 
polissage pour les articles de cuisine et de verrerie; produits de 
nettoyage tout usage, produits de nettoyage pour vitres, produits 
de nettoyage pour le métal, produits de polissage tout usage, 
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liquides à récurer, poudres, gels et comprimés à récurer à usage 
général; produits abrasifs tout usage; nettoyants à tapis; produits 
de décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants; toutes les marchandises susmentionnées sont 
offertes avec ou sans agent désinfectant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,479. 2007/11/26. Splashpower Limited, The Jeffreys 
Building, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SPLASHPAD
WARES: Battery chargers for mobile telephones; ear-pieces for 
mobile telephones; cameras; computers; personal radio 
receivers; audio amplifiers; and personal audio and video 
players; measurement and control systems for battery chargers; 
electromagnetic transformers; electromagnetic coils and 
windings; electromagnetic coupling apparatus; electromagnetic 
coupling apparatus for wireless transfer of electrical power to 
mobile, portable and transportable electrical equipment; parts 
and sub-assemblies for all the aforesaid goods; electronic and 
electrical circuits, integrated circuits, microprocessors, 
microchips and printed circuits, all for battery-charging 
applications; computer programs for battery charging 
applications; storage media, namely magnetic discs, optical 
discs, semi-conductors and memory sticks pre-recorded with 
computer programs for battery charging applications. Priority
Filing Date: June 12, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2458236 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de piles pour téléphones mobiles; 
écouteurs pour téléphones mobiles; appareils photo; ordinateurs; 
récepteurs radio personnels; amplificateurs audio; lecteurs audio 
et vidéo personnels; systèmes de mesure et de contrôle pour 
chargeurs de batterie; transformateurs électromagnétiques; 
bobines et bobinages électromagnétiques; appareils de 
couplage électromagnétiques; appareils de couplage 
électromagnétiques pour la transmission sans fil d'électricité vers 
de l'équipement électrique mobile, portatif et transportable; 
pièces et sous-ensembles pour toutes les marchandises 
susmentionnées; circuits électroniques et électriques, circuits 
intégrés, microprocesseurs, micropuces et circuits imprimés pour 
applications de chargement de batteries; programmes 
informatiques pour applications de chargement de batteries; 
supports de stockage, nommément disques magnétiques, 
disques optiques, semiconducteurs et cartes à mémoire flash 
avec programmes informatiques préenregistrés pour applications 
de chargement de batteries. Date de priorité de production: 12 
juin 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2458236 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,510. 2007/11/26. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OCEAN WONDERS
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins; 
printed matter, namely, direct selling aids, namely printed matter 
in the fields of nutrition, health and the environment in the form of 
order forms, printed forms, questionnaires, reports, information 
booklets, brochures, pamphlets, books, magazines, notepads, 
and business kits comprised of printed literature, brochures, 
flyers, information sheets, product briefs, and technical bulletins 
and sales literature in the nature of informational brochures, 
pamphlets, and product guides, all in the fields of health and the 
environment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 30, 2005 under No. 2,990,339 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines; imprimés, nommément aides à la vente directe, 
nommément imprimés dans les domaines de la nutrition, de la 
santé et de l'environnement, en l'occurrence formulaires de 
commande, formulaires imprimés, questionnaires, rapports, 
livrets d'information, brochures, prospectus, livres, magazines, 
blocs-notes et trousses commerciales constituées de documents 
imprimés, de brochures, de prospectus, de feuilles d'information, 
de définitions de produits et de bulletins techniques, ainsi que 
documentation publicitaire, en l'occurrence brochures 
d'information, brochures et guides de produits, tous dans les 
domaines de la santé et de l'environnement. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2005 sous le No. 2,990,339 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,580. 2007/11/26. MASPICA S.r.l., Via Bologna, 2, 35020 
CASALSERUGO (PD), ITALY 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: Protective industrial shoes, protective shoes against 
accident or injury, shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures industrielles de protection, 
chaussures de protection contre les accidents ou les blessures, 
chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et 
le feu; chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,373,597. 2007/11/26. Marcel Juarez, 674 chemin Aylmer, 
Gatineau, QUEBEC J9H 5T2

project mars
WARES: T-shirts, compact discs containing only music or music 
files, stickers. SERVICES: Entertainment which consists of live 
music performances. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, disques compacts contenant des 
oeuvres musicales ou des fichiers musicaux, autocollants. 
SERVICES: Divertissement, notamment concerts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,373,694. 2007/11/27. IllnessProtection.com Inc., 200 - 600 
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 5K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
illness and .com are in black.  The word Protection is in red.

SERVICES: (1) Insurance services, namely critical illness 
insurance, long term care insurance, insurance to provide 
funding for access to non-Canadian medical facilities, life 
insurance, mortgage insurance, long term disability insurance, 
leverage insurance arrangement, retirement compensation 
insurance, partnership and buying/selling of group life and health 
insurance, group RRSPs and pension plans; retirement and 
estate planning, selling and providing advice relating to 
registered education savings plans, registered retirement 
savings plans, annuities, segregated funds. (2) Advertising 
services for others, namely, radio advertising. (3) Franchise 
services namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of insurance businesses. Used in 
CANADA since at least as early as March 29, 2004 on services 
(1); March 02, 2005 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « illness » et « .com » sont noirs. Le 
mot « PROTECTION » est rouge.

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément assurance 
contre les maladies graves, assurances soins longue durée, 
assurances pour le financement de l'accès aux établissements 
médicaux non canadiens, assurance vie, assurance prêt 
hypothécaire, assurance invalidité de longue durée, convention 
pour levier financier, convention de retraite, partenariat pour 
assurance vie et assurance maladie collectives et achat/vente de 
celles-ci, REER collectifs et régimes de retraite; planification de 
la retraite et planification successorale, vente et conseils ayant 
trait aux régimes enregistrés d'épargne-études, aux régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, aux rentes, aux fonds distincts. 
(2) Services de publicité pour des tiers, nommément publicité 
radiophonique. (3) Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et/ou l'exploitation d'entreprises 

d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 mars 2004 en liaison avec les services (1); 02 mars 
2005 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,373,718. 2007/11/27. SIMPLECTIQ INC., 50 rue Du Rocher, 
Pincourt, QUEBEC J7V 9W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

SIMPLECTIQ
WARES: Software for use in the field of business management, 
namely, for supply chain management, for managing customer 
relationship and for managing corporate finances; embedded 
applications, namely, for use in mobile devices, namely, cell 
phones, smart phones, personal digital assistant, and other 
handheld electronic units and appliances, namely, customized 
micro processors and computing hardware, namely, Desktop 
PCs and servers. SERVICES: Consulting services in the fields of 
business management, corporate finance, information 
technology and marketing; outsourcing services, namely, 
business administration services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine de la 
gestion d'entreprise, nommément pour la gestion de la chaîne 
logistique, des relations avec les clients et des finances 
d'entreprise; applications intégrées, nommément pour appareils 
mobiles, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, assistant numérique personnel ainsi qu'autres unités 
et appareils électroniques portatifs, nommément
microprocesseurs et matériel informatique personnalisés, 
nommément ordinateurs de bureau et serveurs. SERVICES:
Services de conseil dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, du financement des entreprises, des technologies 
de l'information et du marketing; services d'impartition, 
nommément services d'administration d'entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,373,771. 2007/11/15. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

AMWAY
SERVICES: Computerized online retail and wholesale services 
and distributorships in the field of cosmetics and toiletries, 
household cleaners, soaps, laundry products, dietary and food 
supplements, domestic water and air treatment systems; 
business consultation in the nature of rendering assistance to 
others in connection with the establishment and operation of 
distributorships in the field of cosmetics and toiletries, household 
cleaners, soaps, laundry products, domestic water and air 
treatment systems; mail order catalog services featuring 
cosmetics and toiletries, household cleaners, soaps, laundry 
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products, dietary and food supplements, domestic water and air 
treatment systems; retail catalog order services for merchandise 
in the field of cosmetics and toiletries, household cleaners, soap, 
laundry products, dietary and food supplements, domestic water 
and air treatment systems; association services, namely, 
promoting the interests of independent business owners. 
Priority Filing Date: November 15, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/330,446 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Concessions et services informatisés de vente au 
détail et de vente en gros en ligne dans les domaines des 
cosmétiques et des articles de toilette, des nettoyants pour la 
maison, des savons, des produits pour la lessive, des 
suppléments alimentaires, des systèmes résidentiels de 
traitement de l'eau et de l'air; services de conseil aux 
entreprises, nommément aide à des tiers relativement à 
l'établissement et à l'exploitation de concessions dans les 
domaines des cosmétiques et des articles de toilette, des 
nettoyants pour la maison, des savons, des produits pour la 
lessive, des systèmes résidentiels de traitement de l'eau et de 
l'air; services de catalogue de vente par correspondance de 
cosmétiques et d'articles de toilette, de nettoyants pour la 
maison, de savons, de produits pour la lessive, de suppléments 
alimentaires, de systèmes résidentiels de traitement de l'eau et 
de l'air; services de catalogue de vente au détail de 
marchandises dans le domaine des cosmétiques et des articles 
de toilette, des nettoyants domestiques, des savons, des 
produits pour la lessive, des suppléments alimentaires, des 
systèmes résidentiels de traitement de l'eau et de l'air; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
propriétaires d'entreprises indépendantes. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/330,446 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,373,774. 2007/11/15. Nicklaus Companies, LLC, 11780 U.S. 
Highway One, Suite 500, North Palm Beach, Florida 33408, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PLAY FOR YOUR COUNTRY
SERVICES: Entertainment in the nature of golf tournaments; 
providing a website through which golfers locate information 
about golf courses and golf tournaments. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on services. Priority Filing Date: 
June 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/219,320 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 
29, 2008 under No. 3,375,844 on services.

SERVICES: Divertissement sous forme de tournois de golf; offre 
d'un site web à partir duquel les golfeurs obtiennent de 
l'information concernant les terrains de golf et les tournois de 
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 

juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/219,320 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 29 janvier 2008 sous le No. 3,375,844 en liaison avec les 
services.

1,373,850. 2007/11/28. Knight's Bridge Capital Partners, 40 King 
Street West, Suite 3200, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

WARES: Printed and electronic reports featuring private equity 
investment management information, namely reporting on 
investments to investors; booklets in the field of private equity 
investment management; and printed seminar notes. 
SERVICES: Capital investment services; equity capital 
investment; financial investment in the fields of private equity, 
venture capital, mezzanine debt, hedge fund, collaterized debt 
obligations and commodity funds; financial planning and 
investment advisory services; merger & acquisition advisory 
services; financial services, namely a total portfolio offering for 
high net worth clients consisting of separate accounts, and 
mutual funds for equity and fixed income investments; financial 
portfolio management . Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Rapports imprimés et électroniques 
contenant de l'information sur la gestion du placement en 
capitaux privés, nommément production de rapports concernant 
les placements pour les investisseurs; livrets dans le domaine de 
la gestion du placement en capitaux privés; notes de cours 
imprimées. SERVICES: Services d'investissement; placement 
de capitaux propres; placement financier dans les domaines 
suivants : capital d'investissement privé, capital de risque, 
financement mezzanine, fonds de couverture, obligations 
adossées à des actifs et fonds de contrats de marchandises; 
services de planification financière et de conseil en placement; 
services de conseil en matière de fusion et d'acquisition; 
services financiers, nommément offre d'un portefeuille complet à 
des clients bien nantis, en l'occurrence comptes distincts et 
fonds communs de placement pour placements en capitaux 
privés ainsi que placements en instruments à taux fixe; gestion 
de portefeuille financier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,944. 2007/11/28. Loose Foot Computing Limited, 160 - 10 
Research Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4S 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SIMPLARIS
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SERVICES: Operation of a business in the field of internet 
technology, marketing, and web hosting, namely, the provision 
and preparation of customized and customizable computer 
software, websites, online services to allow for the creation and 
maintenance of websites, the provision of internet domain 
names, web hosting, provision of eCommerce business solutions 
namely, shopping carts, merchant accounts, and credit card 
processing, provision of social media tools, namely, web forums, 
blogs, text and instant messaging, email, shared calendars, 
mobile device support, photo albums, maps, content syndication, 
website design, website security and website and information 
backup, provision of "do-it-yourself" (DIY) online marketing and
promotion tools, search engine submissions and optimization, 
pay-per-click marketing, banner ads, preparation, posting and 
dissemination of electronic advertising on behalf of third parties, 
internet accessible software and services to manage and 
distribute newsletters, electronic mailing lists, press releases, 
provision of internet accessible accounting software and 
services, namely to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network, automate and 
manage bookkeeping and record keeping of business 
transactions, generate business financial statements and 
reports, provision of internet accessible human resource 
management and automation, provision of payroll management 
and automation; online business management tools, namely 
personalized "dashboards" (customizable graphical user 
interfaces to organize and integrate information from multiple 
software, services and related reports into a unified display), 
tools to create, disseminate and monitor periodic online 
subscriptions; business consulting services in the field of 
computer and internet technology, use of the internet, internet 
hosting and archiving, marketing, electronic and internet 
marketing and advertising. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise dans le domaine 
d'Internet, du marketing et de l'hébergement Web, nommément 
offre et préparation de logiciels personnalisés et 
personnalisables, de sites Web, de services en ligne permettant 
la création et l'entretien de sites Web, offre de noms de 
domaines Internet, hébergement Web, offre de solutions 
d'affaires pour le commerce électronique, nommément de 
chariots de magasinage, de comptes marchands et du traitement 
de cartes de crédit, offre d'outils de réseautage social, 
nommément de forums Web, de blogues, de messagerie texte et 
instantanée, de courriel, de calendriers partagés, de soutien 
d'appareil mobile, d'albums photos, de cartes, de syndication du 
contenu, de conception de sites Web, de sécurité de sites Web 
ainsi que de sauvegarde de sites Web et d'information, offre 
d'outils « faites le vous-même » pour le marketing et la 
promotion en ligne, présentation de moteurs de recherche et 
d'optimisation, marketing de paiement au clic, publicités sur 
bannière, préparation, affichage et distribution de publicités 
électroniques pour le compte de tiers, logiciels et services 
accessibles sur Internet pour la gestion et la distribution de 
cyberlettres, de listes de diffusion électroniques, de 
communiqués, offre de logiciels et de services de comptabilité 
accessibles sur Internet, nommément pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions d'affaires électroniques 
au moyen d'un réseau informatique mondial, d'automatiser et de 
gérer la tenue de livres et la tenue de comptes pour les 
transactions électroniques, de produire des états et rapports 

financiers de l'entreprise, offre de gestion et d'automatisation des 
ressources humaines sur Internet, offre de gestion et 
d'automatisation de la paie; outils de gestion d'entreprise en 
ligne, nommément « tableaux de bord » personnalisés 
(interfaces utilisateurs graphiques personnalisables pour 
organiser et intégrer de l'information provenant de multiples 
logiciels, services et rapports connexes en un même endroit), 
outils pour créer, diffuser et surveiller les inscriptions périodiques 
en ligne; services de conseil aux entreprises dans les domaines 
des technologies informatiques et d'Internet, de l'utilisation 
d'Internet, de l'hébergement et de l'archivage Internet, du 
marketing ainsi que du marketing et de la publicité électronique 
et sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,374,018. 2007/11/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RIVERCOTE
WARES: Bread and bread products, namely bread mixes, bread 
rolls, bread dough, bread sticks, buns, pita bread, bagels, bread 
crumbs, frozen bread, frozen bread rolls, frozen buns, flat bread, 
rusk, whole-grain bread, sweet bread, crisp bread, and toasted 
bread; pastry and confectionery namely almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery, cakes, tartes, pies, short 
cakes, cookies, biscuits, waffles and muffins. Priority Filing 
Date: June 20, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
6021042 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 
22, 2008 under No. 6021042 on wares.

MARCHANDISES: Pain et produits du pain, nommément 
préparations pour pâte à pain, petits pains, pâte à pain, 
baguettes de pain, brioches, pain pita, bagels, chapelure, pains 
congelés, petits pains congelés, brioches congelées, galettes, 
biscottes, pain de grains entiers, pain sucré, pains plats et pain 
grillé; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiserie aux arachides, confiseries au sucre, gâteaux, 
tartelettes, tartes, gâteaux sablés, biscuits, biscuits secs, gaufres 
et muffins. Date de priorité de production: 20 juin 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 6021042 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
22 mai 2008 sous le No. 6021042 en liaison avec les 
marchandises.

1,374,085. 2007/11/29. Summit Leasing Corporation, 405 - 675 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SUMMIT LEASE
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SERVICES: Financial services, namely, lease-purchase 
financing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement de 
location avec option d'achat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,374,101. 2007/11/29. Konekt Limited, K Tower, Level 5, 269 
Wickham Street, Fortitude Valley, QLD 4006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KONEKTIVA
WARES: Computer software and pre-recorded CD-ROMs 
containing computer software, namely, a web-based health 
management system for the management of workplace risks, 
claims, rehabilitation and vocational redeployment; databases for 
monitoring and evaluating prevention programs and employee 
health and safety outcomes; electronic publications 
(downloadable); printed publications in electronically readable 
form; publications, advertising and promotional material relating 
to research, injury prevention and control and occupational 
health and safety issues; teaching materials relating to injury 
prevention and control and occupational health and safety 
issues; scientific reports; manuals; handbooks. SERVICES:
Education and training of employers and employees in relation 
to; occupational health and safety policy and procedures, manual 
handling, ergonomic evaluation, managing workplace stress, 
hazard and risk management, pre-placement assessment, safety 
audits and occupational health and safety committee training; 
education and training in respect of return to work plans 
including coordination of retraining, vocational assessment, 
functional assessment, provision of suitable duties manuals; 
consultancy services to workplaces in policy and procedural 
matters including in the fields of occupational health and safety, 
injury prevention and job placement. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et CD-ROM préenregistrés de 
logiciels, nommément système Web de gestion de la santé pour 
la gestion des risques, des réclamations, de la réadaptation et 
de la réaffectation liés aux milieux de travail; bases de données 
pour la surveillance et l'évaluation de programmes de prévention 
ainsi que de leurs effets sur la santé et la sécurité des employés; 
publications électroniques (téléchargeables); publications 
imprimées consultables électroniquement; publications, matériel 
de publicité et de promotion concernant la recherche, la 
prévention et le contrôle des blessures ainsi que la santé et la 
sécurité au travail; matériel didactique concernant la prévention 
et le contrôle des blessures ainsi que la santé et la sécurité au 
travail; rapports scientifiques; manuels; guides. SERVICES:
Éducation et formation pour employeurs et employés concernant 
les politiques et les procédures par rapport à la santé et à la 
sécurité au travail, les manipulations, l'évaluation de l'ergonomie, 
la gestion du stress en milieu de travail, la gestion des risques, 
évaluation précédant le placement, études de sécurité et 
formation de comités de santé et de sécurité au travail; 
éducation et formation relativement aux plans de réinsertion 
professionnelle y compris la coordination de la formation 
d'appoint, l'évaluation professionnelle, l'évaluation fonctionnelle, 

la fourniture de manuels de fonctions adéquats; services de 
conseil aux entreprises concernant les politiques et les 
procédures, y compris dans les domaines de la santé et de la 
sécurité au travail, de la prévention des blessures et du 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,545. 2007/12/04. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

GENSPIRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: June 08, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2776669 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 08 juin 2007, pays: ESPAGNE, demande 
no: 2776669 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,546. 2007/12/04. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

GENSPIRE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: June 08, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2776670 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 08 juin 2007, pays: ESPAGNE, demande 
no: 2776670 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,627. 2007/12/04. BackOffice Associates, LLC, 940 Main 
Street, South Harwich, Massachusetts 02661, 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

BDCDIRECT
WARES: Database management software designed for the 
purpose of converting and loading cleansed data into enterprise 
resource planning and relational database environments. Used
in CANADA since at least as early as November 04, 2003 on 
wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de gestion de base de données 
conçus pour la conversion et le chargement de données 
nettoyées dans les environnements de planification des 
ressources et de base de données relationnelle d'une entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,374,630. 2007/12/04. CareerXact Inc., 20 Eglinton Avenue 
East, Suite 401, Toronto, ONTARIO M4P 1A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PERSONALFINGERPRINT
WARES: Computer software for evaluating and training 
employees and job candidates in the fields of computer skills, 
business management, personal communication, technical 
support, customer services and interaction, telecommunication 
and business skills, marketing, job search and interviewing skills, 
human resources, hiring, resume writing, organizational 
psychology, employee management, leadership, sales and 
administration; computer software for inputting, storing, 
processing and retrieving information relating to human resource 
management, recruitment, marketing and advertising. 
SERVICES: Employment hiring; psychological testing for the 
selection of personnel; providing career information; information 
services relating to business matters, namely, providing 
information in the fields of human resources, applicant selection 
and hiring, job searching, resumes, organizational psychology, 
employee management and training in the fields of human 
resources, hiring, job search and interviewing skills, technology, 
management, leadership, sales, administration, employee 
training, candidate training, personality based training, and job 
skills training; outsourcing in the field of human resources; 
advertising and marketing services, namely, advertising the 
wares and services of others; advertising agency services; direct 
mail advertising, namely, selling the wares and services of others 
by mail; electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others, arranging for the distribution of the 
products of others; consulting services, namely, providing 
marketing strategies; database marketing services, namely, 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting; designing, printing and collecting marketing
information; marketing services, namely, evaluating markets for 
existing products and services of others; telemarketing services, 
advertising the available job postings of others through an on-
line database, and providing marketing strategies based on 
consumer personality profiles or personality traits; Career 
counseling; providing training in career and job skills and career 
and job searching, namely, training in the fields of computer 
skills, technology, business management, personal 
communication, technical support, customer services and 
interaction, telecommunication and business skills, marketing, 
and job search and interviewing skills, human resources, hiring, 
resume writing, organizational psychology, employee 
management, leadership, sales and administration , providing 
personality-based training programs in the areas of career and 

job skills searching. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'évaluation et la formation 
d'employés et de candidats à l'emploi dans les domaines des 
compétences informatiques, de la gestion d'entreprise, de la 
communication personnelle, du soutien technique, du service à 
la clientèle et de l'interaction avec les clients, des compétences 
en télécommunications et en affaires, du marketing, des 
compétences en recherche d'emploi et en entrevue, des 
ressources humaines, de l'embauche, de la rédaction de 
curriculum vitae, de la psychologie organisationnelle, de la 
gestion du personnel, du leadership, de la vente et de 
l'administration; logiciel pour saisir, stocker, traiter et récupérer 
de l'information sur la gestion des ressources humaines, le 
recrutement, le marketing et la publicité. SERVICES: Services 
d'embauche; tests psychologiques pour la sélection de 
personnel; diffusion d'information sur les carrières; services 
d'information ayant trait aux affaires, nommément diffusion 
d'information dans les domaines des ressources humaines, de la 
sélection et de l'embauche de candidats, de la recherche 
d'emploi, des curriculum vitae, de la psychologie 
organisationnelle, de la gestion du personnel et de la formation 
dans les domaines des ressources humaines, de l'embauche, 
des compétences en recherche d'emploi et en entrevue, de la 
technologie, de la gestion, du leadership, de la vente, de 
l'administration, de la formation de personnel, de la formation de 
candidats, de la formation en fonction de la personnalité et du 
développement des aptitudes professionnelles; impartition dans 
le domaine des ressources humaines; services de publicité et de 
marketing, 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 correspondance; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion des messages de tiers; placement 
d'annonces pour des tiers; préparation d'annonces pour des 
tiers, organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de conseil, nommément offre de stratégies de 
marketing; services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données propres aux 
clients à des fins de marketing et de conseils; conception, 
impression et collecte de renseignements commerciaux; 
services de marketing, nommément évaluation des marchés 
pour les produits et services de tiers; services de télémarketing, 
affichage des offres d'emplois de tiers au moyen d'une base de 
données en ligne et offre de stratégies de marketing en fonction 
des profils de personnalité des consommateurs ou des traits de 
leur personnalité; orientation professionnelle; offre de formation 
en compétences professionnelles et en recherche de carrières et 
d'emploi, nommément formation dans les domaines des 
compétences informatiques, de la technologie, de la gestion 
d'entreprise, de la communication personnelle, du soutien 
technique, du service à la clientèle et de l'interaction avec les 
clients, des compétences en télécommunications et en affaires, 
du marketing, des compétences en recherche d'emploi et en 
entrevue, des ressources humaines, de l'embauche, de la 
rédaction de curriculum vitae, de la psychologie 
organisationnelle, de la gestion du personnel, du leadership, de 
la vente et de l'administration, offre de programmes de formation 
en fonction de la personnalité dans le domaine de la recherche 
de carrières et d'emplois. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,374,638. 2007/12/04. CareerXact Inc., 20 Eglinton Avenue 
East, Suite 401, Toronto, ONTARIO M4P 1A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PERSONALITY PREDICTS SUCCESS
WARES: Computer software for evaluating and training 
employees and job candidates in the fields of computer skills, 
business management, personal communication, technical 
support, customer services and interaction, telecommunication 
and business skills, marketing, job search and interviewing skills, 
human resources, hiring, resume writing, organizational 
psychology, employee management, leadership, sales and 
administration; computer software for inputting, storing, 
processing and retrieving information relating to human resource 
management, recruitment, marketing and advertising. 
SERVICES: Employment hiring; psychological testing for the 
selection of personnel; providing career information; information 
services relating to business matters, namely, providing 
information in the fields of human resources, applicant selection 
and hiring, job searching, resumes, organizational psychology, 
employee management and training in the fields of human 
resources, hiring, job search and interviewing skills, technology, 
management, leadership, sales, administration, employee 
training, candidate training, personality based training, and job 
skills training; outsourcing in the field of human resources; 
advertising and marketing services, namely, advertising the 
wares and services of others; advertising agency services; direct 
mail advertising, namely, selling the wares and services of others 
by mail; electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others, arranging for the distribution of the 
products of others; consulting services, namely, providing 
marketing strategies; database marketing services, namely, 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting; designing, printing and collecting marketing 
information; marketing services, namely, evaluating markets for 
existing products and services of others; telemarketing services, 
advertising the available job postings of others through an on-
line database, and providing marketing strategies based on 
consumer personality profiles or personality traits; Career 
counseling; providing training in career and job skills and career 
and job searching, namely, training in the fields of computer 
skills, technology, business management, personal 
communication, technical support, customer services and 
interaction, telecommunication and business skills, marketing, 
and job search and interviewing skills, human resources, hiring, 
resume writing, organizational psychology, employee 
management, leadership, sales and administration , providing 
personality-based training programs in the areas of career and 
job skills searching. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'évaluation et la formation 
d'employés et de candidats à l'emploi dans les domaines des 
compétences informatiques, de la gestion d'entreprise, de la 
communication personnelle, du soutien technique, du service à 
la clientèle et de l'interaction avec les clients, des compétences 

en télécommunications et en affaires, du marketing, des 
compétences en recherche d'emploi et en entrevue, des
ressources humaines, de l'embauche, de la rédaction de 
curriculum vitae, de la psychologie organisationnelle, de la 
gestion du personnel, du leadership, de la vente et de 
l'administration; logiciel pour saisir, stocker, traiter et récupérer 
de l'information sur la gestion des ressources humaines, le 
recrutement, le marketing et la publicité. SERVICES: Services 
d'embauche; tests psychologiques pour la sélection de 
personnel; diffusion d'information sur les carrières; services 
d'information ayant trait aux affaires, nommément diffusion 
d'information dans les domaines des ressources humaines, de la 
sélection et de l'embauche de candidats, de la recherche 
d'emploi, des curriculum vitae, de la psychologie 
organisationnelle, de la gestion du personnel et de la formation 
dans les domaines des ressources humaines, de l'embauche, 
des compétences en recherche d'emploi et en entrevue, de la 
technologie, de la gestion, du leadership, de la vente, de 
l'administration, de la formation de personnel, de la formation de 
candidats, de la formation en fonction de la personnalité et du 
développement des aptitudes professionnelles; impartition dans 
le domaine des ressources humaines; services de publicité et de 
marketing, 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 correspondance; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion des messages de tiers; placement 
d'annonces pour des tiers; préparation d'annonces pour des 
tiers, organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de conseil, nommément offre de stratégies de 
marketing; services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données propres aux 
clients à des fins de marketing et de conseils; conception, 
impression et collecte de renseignements commerciaux; 
services de marketing, nommément évaluation des marchés 
pour les produits et services de tiers; services de télémarketing, 
affichage des offres d'emplois de tiers au moyen d'une base de 
données en ligne et offre de stratégies de marketing en fonction 
des profils de personnalité des consommateurs ou des traits de 
leur personnalité; orientation professionnelle; offre de formation 
en compétences professionnelles et en recherche de carrières et 
d'emploi, nommément formation dans les domaines des 
compétences informatiques, de la technologie, de la gestion 
d'entreprise, de la communication personnelle, du soutien 
technique, du service à la clientèle et de l'interaction avec les 
clients, des compétences en télécommunications et en affaires, 
du marketing, des compétences en recherche d'emploi et en 
entrevue, des ressources humaines, de l'embauche, de la 
rédaction de curriculum vitae, de la psychologie 
organisationnelle, de la gestion du personnel, du leadership, de 
la vente et de l'administration, offre de programmes de formation 
en fonction de la personnalité dans le domaine de la recherche 
de carrières et d'emplois. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 155 January 14, 2009

1,374,675. 2007/12/04. Puzair Oy (a Finnish limited company), 
Ruukinmestarintie 12, FI-02330 Espoo, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PUZTEC
WARES: Machines and machine tools namely machines (and 
component parts therefore) for use in sorting and the transport of 
waste; tube conveyer systems for waste handling comprising a 
loading station and transportation cylinders and hermetic 
pipelines connected to a hydraulic pressing container; pneumatic 
transporters for delivering mail and packages; component parts 
for pneumatic transporters for delivering mail and packages; 
motors and engines (except for hand-operated) namely electric 
motors for machines and engines used in steam cleaning 
machines, high pressure water cleaning machines and vacuum 
cleaners, machines (and component parts therefore) for use in 
sorting and the transport of waste; tube conveyer systems for 
waste handling comprising a loading station, transportation 
cylinders and hermetic pipelines connected to a hydraulic 
pressing container. Priority Filing Date: November 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6449482 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
machines (et composants connexes) pour le tri et le transport 
des déchets; systèmes de transporteur par tubes pour la 
manutention des déchets comprenant une station de 
chargement, des tubes de transport et des pipelines étanches 
reliés à un conteneur de pressage hydraulique; transporteurs 
pneumatiques pour la livraison du courrier et des colis; pièces de 
transporteurs pneumatiques pour la livraison du courrier et des 
colis; moteurs (sauf pour appareils manuels), nommément 
moteurs électriques pour machines et moteurs utilisés dans les 
machines de nettoyage à la vapeur, les machines de nettoyage 
à l'eau à haute pression et les aspirateurs, les machines (et 
composants connexes) de tri et de transport des déchets, les 
systèmes de transporteur par tubes pour la manutention des 
déchets comprenant une station de chargement, des tubes de 
transport et des pipelines étanches reliés à un conteneur de 
pressage hydraulique. Date de priorité de production: 20 
novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6449482 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,713. 2007/12/05. PALM, INC., a corporation of the State of 
Delaware, 950 West Maude, Sunnyvale, California 94085-2801, 
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

CENTRO
WARES: (1) Telephones, cellular phones, mobile phones and 
smart phones for recording, transmission or reproduction of data, 
text, graphics, sound or images; Mobile computers; Handheld 

computers; Personal digital assistants; Electronic organizers; 
Communications computer hardware; Telecommunications 
hardware, namely, mobile phones, cellular phones and 
smartphones. (2) Computers; computer hardware; tablet 
computers; electronic notepads; Computer memory chips and 
memory cards; computer storage hardware, namely, magnetic 
disks, hard disks, floppy disks, optical disks, flash memory cards, 
magnetic cards, SIM cards and microcontroller chips; Circuit 
boards; Integrated circuits; Semiconductors; Computer memory 
cards; Computer peripherals; Computer monitors; Computer 
keyboards; Input boards; storage devices, namely, magnetic 
disks, hard disks, floppy disks, optical disks, flash memory cards, 
magnetic cards, SIM cards and microcontroller chips; Computer 
displays; Telephones; Pagers; Videophones; Photographic and 
video cameras; Audio players; Video players; Multimedia 
players; Receivers; Transceivers; Recorders; Computer software 
relating to sending and receiving of telephone calls, faxes, 
electronic mail and other digital data, personal information 
management, database management software, electronic mail 
and messaging software, paging software, database 
synchronization software, software for accessing, browsing and 
searching online databases, software namely operating system 
programs, data synchronization programs, and application 
development tool programs for personal and handheld 
computers; Software for the redirection of messages, Internet e-
mail, and/or other data to one or more electronic handheld 
devices from a data store on or associated with a personal 
computer or a server and software for the synchronization of 
data between a remote station or device and a fixed or remote 
station or device; Computer software for providing integrated 
telephone communication with computerized global information 
networks; Computer software, namely, prerecorded computer 
programs for personal information management, database 
management software, character recognition software, electronic 
mail and messaging software, paging software, database 
synchronization software, computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases; Instruction manuals in 
electronic form supplied with the foregoing. SERVICES: Cellular 
telephone services; paging services; two-way calling services; 
Transmission of data and information via telecommunications 
devices; Providing websites featuring information and links to 
other websites in the fields of communications or 
telecommunications; Providing websites featuring information 
and links to other websites in the fields of computers, computing, 
and communications or telecommunications products and 
services; Providing search engines; Information, consultancy and 
advisory services relating to all the aforesaid services including 
such services provided on-line or via the Internet or extranets; 
Design and development of computer hardware and software; 
Computer services, namely provision of computer programs in 
data networks, in particular in the Internet and worldwide web; 
Provision of access to databases; Online services, namely, 
providing technical support, user support, user guidelines and 
suggestions, troubleshooting assistance; Computer consulting 
services, updating computer software, developing computer 
software, hiring out computer software, developing programs for 
data processing; Hiring out data processing equipment; Hiring 
out access time to databases; Provision of an access to data 
networks and websites for downloading of data, namely, text, 
games, images, music, videos, news and information, Internet 
forums, the worldwide web and to server services; Computer 
software services, namely, providing software applications 
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relating to sending and receiving of telephone calls, faxes, 
electronic mail, and other digital data, personal information 
management, database management electronic mail and 
messaging, paging, database synchronization, accessing, 
browsing and searching online databases, operating system 
programs, data synchronization programs, and application 
development tool programs for personal and handheld 
computers, redirection of messages, Internet e-mail, and/or other 
data to one or more electronic handheld devices from a data 
store on or associated with a personal computer or a server, and 
for the synchronization of data between a remote station or 
device and a fixed or remote station or device, integrated 
telephone communication with computerized global information 
networks; Installation, support and maintenance services for 
computer and telecommunications software; Installation, 
maintenance and repair of computer software and 
telecommunications software; Computer programming services; 
Website hosting; Application service provider services; Design, 
compiling, installation, maintenance and upgrading of 
communications software; consulting, integration, development,
performance testing and fault diagnosis of computer hardware, 
communications software and communications equipment; 
Information, consultancy and advisory services relating to all the 
aforesaid services including such services provided on-line or via 
the Internet or extranets. Used in CANADA since October 2007 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de données, 
de texte, d'éléments visuels, de sons ou d'images; ordinateurs 
mobiles; ordinateurs portatifs; assistants numériques personnels; 
agendas électroniques; matériel informatique de communication; 
matériel de télécommunication, nommément téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires et téléphones intelligents. (2) 
Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs tablettes; bloc-
notes électroniques; puces mémoire et cartes mémoire; matériel 
informatique de stockage, nommément disques magnétiques, 
disques durs, disquettes, disques optiques, cartes à mémoire 
flash, cartes magnétiques, cartes SIM et puces 
microprocesseurs; cartes de circuits imprimés; circuits intégrés; 
semi-conducteurs; cartes mémoire pour ordinateur; 
périphériques; moniteurs d'ordinateur; claviers d'ordinateur; 
cartes d'entrée; dispositifs de stockage, nommément disques 
magnétiques, disques durs, disquettes, disques optiques, cartes 
à mémoire flash, cartes magnétiques, cartes SIM et puces 
microprocesseurs; écrans d'ordinateurs; téléphones; 
téléavertisseurs; visiophones; appareils photo et caméras; 
lecteurs audio; lecteurs vidéo; lecteurs multimédias; récepteurs; 
émetteurs-récepteurs; enregistreurs; logiciels ayant trait à l'envoi 
et à la réception d'appels téléphoniques, de télécopies, de 
courriels et d'autres données numériques, à la gestion des 
renseignements personnels, logiciel de gestion de base de 
données, logiciel de courriel et de messagerie, logiciel de 
téléappels, logiciel de synchronisation de bases de données, 
logiciel pour la consultation, l'exploration et l'interrogation de 
bases de données en ligne, logiciels, nommément programmes 
de système d'exploitation, programmes de synchronisation de 
données et programmes d'outils de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; logiciel 
pour la retransmission de messages, de courriels et/ou d'autres 

données vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche 
à partir d'un magasin de données sur un ordinateur personnel ou 
un serveur ou associé à un de ceux-ci ainsi que logiciel pour la 
synchronisation de données entre une station ou un appareil à 
distance et une station ou un appareil fixe ou à distance; logiciel 
pour la communication téléphonique intégrée avec des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels, nommément programmes 
informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements 
personnels, logiciel de gestion de base de données, logiciel de 
reconnaissance de caractères, logiciel de courriel et de 
messagerie, logiciel de téléappels, logiciel de synchronisation de 
bases de données, programmes informatiques pour la 
consultation, l'exploration et l'interrogation de bases de données 
en ligne; manuels électroniques fournis avec les éléments 
susmentionnés. SERVICES: Services de téléphonie cellulaire; 
services de radiomessagerie; services d'appels bidirectionnels; 
transmission de données et d'information grâce à des appareils 
de télécommunication; offre de sites Web d'information et de 
liens vers d'autres sites Web dans le domaine des 
communications ou des télécommunications; offre de sites Web 
d'information et de liens vers d'autres sites Web dans les 
domaines des ordinateurs, du calcul et des produits et des 
services de communication ou de télécommunication; offre de 
moteurs de recherche; services d'information et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés, y compris aux services 
offerts en ligne, par Internet ou des extranets; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
informatiques, nommément offre de programmes informatiques 
sur des réseaux de données, notamment sur Internet et le Web; 
offre d'accès à des bases de données; services en ligne, 
nommément offre de soutien technique, de soutien aux 
utilisateurs, de directives et de suggestions des utilisateurs, 
d'assistance de dépannage; services de conseil en informatique, 
mise à jour de logiciels, développement de logiciels, location de 
logiciels, développement de programmes pour le traitement des 
données; location de matériel informatique; location de temps 
d'accès à des bases de données; offre d'accès à des réseaux de 
données et à des sites Web pour le téléchargement de données, 
nommément de texte, de jeux, d'images, de musique, de vidéos, 
de nouvelles et d'information, de forums sur Internet, au Web et 
à des services de serveur; services logiciels, nommément offre 
d'applications logicielles ayant trait aux éléments suivants : 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de télécopies, de 
courriels et d'autres données numériques, la gestion des 
renseignements personnels, la gestion de bases de données, 
aux courriels et à la messagerie, les téléappels, l'uniformisation 
des bases de données, la consultation, l'exploration et 
l'interrogation de bases de données en ligne, les programmes de 
système d'exploitation, les programmes de synchronisation de 
données et les programmes d'outils de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche, la 
retransmission de messages, de courriels et/ou d'autres 
données vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche 
à partir d'un magasin de données sur un ordinateur personnel ou 
un serveur ou associé à un de ceux-ci ainsi que pour la 
synchronisation de données entre une station ou un appareil à 
distance et une station ou un appareil fixe ou à distance, la 
communication téléphonique intégrée avec des réseaux 
informatiques mondiaux; services d'installation, de soutien et de 
maintenance pour logiciels et logiciels de télécommunication; 
installation, maintenance et réparation de logiciels et de logiciels 
de télécommunication; services de programmation informatique; 
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hébergement de sites Web; services de fournisseur de services 
d'application; conception, compilation, installation, maintenance 
et mise à niveau de logiciels de communication; intégration, 
développement, tests de performance et recherche de panne de 
matériel informatique, de logiciels de communication et de 
matériel de communication ainsi que conseils connexes; 
services d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés, y compris aux services offerts en ligne, par 
Internet ou des extranets. Employée au CANADA depuis 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,374,738. 2007/11/28. MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 22, 20158 -
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

OPTICOLOR
WARES: (1) Chemical products for the plastics materials 
industry, namely, particular fluidizers for plastics materials and 
chemical; chemical products for adding to cement and concrete 
to confer characteristics of mechanical resistance and increased 
durability; synthetic polyurethane, vinyl and urea resins; additive 
resins for mortar and cement; plastic materials in the form of 
powder, liquid or paste for adding to cement or cement mortar to 
confer greater resistance and adhesive capacities; adhesives for 
flooring and ceramic coatings; adhesives for the building 
industry; adhesives for cement products; chemical additives for 
improving the characteristics of cement mortars. (2) Cement, 
lime, mortar, cement mortar additives with resin. Priority Filing 
Date: October 12, 2007, Country: ITALY, Application No: MI-
2007-C-10491 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on September 
18, 2008 under No. 1.101.550 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie du 
plastique, nommément agents de fluidisation de particules pour 
le plastique et les produits chimiques; produits chimiques à 
ajouter au ciment et au béton pour en augmenter la résistance 
mécanique et la durabilité; résines synthétiques de 
polyuréthanne, de vinyle et d'urée; résines additives pour mortier 
et ciment; plastique sous forme en poudre, en liquide ou en pâte 
à ajouter au ciment ou au mortier de ciment pour en augmenter 
la résistance et l'adhésion; adhésifs pour revêtements de sol et 
revêtements en céramique; adhésifs pour l'industrie de la 
construction; adhésifs pour produits de ciment; adjuvants 
chimiques pour améliorer les caractéristiques des mortiers de 
ciment. (2) Additifs avec résine pour ciment, chaux, mortier, 
mortier de ciment. Date de priorité de production: 12 octobre 
2007, pays: ITALIE, demande no: MI-2007-C-10491 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 18 septembre 2008 sous le No. 1.101.550 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,846. 2007/12/05. Easy-Motion Horse Products Inc., 489 
Bowslaugh Road, Grassie, ONTARIO L0R 1M0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RECLAIM HA
WARES: Hyaluronate acid product, namely a nutritional 
supplement for horses in liquid form containing hyaluronate acid. 
Priority Filing Date: December 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/343,827 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit d'acide hyaluronique, nommément 
supplément alimentaire pour chevaux sous forme liquide 
contenant de l'acide hyaluronique. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,827 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,374,909. 2007/11/29. BURNKIT CREATIVE INC., 100-395 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROWNLEE LLP, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER, 530 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

BURNKIT
WARES: Printed matter, namely books, business stationery, 
printed advertising materials namely, brochures and flyers. 
SERVICES: (1) Consulting services, namely computer 
programming, website and digital media design, computer 
graphic design, logo and brand design, and motion graphic 
development. (2) Advertising services, namely planning, design, 
creation and production of advertisements and marketing and 
promotional materials for the goods and services of others; 
planning, design, creation and production of internet-based 
marketing, promotional and advertising materials for the goods 
and services of others; graphic design services. (3) Photography 
services namely photography for artistic commercial and 
advertising purposes. (4) Video production services, namely 
video recording production and editing and sound recording 
production and editing for commercial and advertising purposes. 
Used in CANADA since December 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, papeterie 
commerciale, matériel publicitaire imprimé, nommément 
brochures et prospectus. SERVICES: (1) Services de conseil, 
nommément programmation informatique, conception de sites 
web et de contenu numérique, infographisme, conception de 
logos et de marques ainsi que création d'images animées. (2) 
Services de publicité, nommément planification, conception, 
création et production d'annonces publicitaires ainsi que de 
matériel de marketing et de promotion pour les marchandises et 
services de tiers; planification, conception, création et production 
de marketing sur Internet, matériel de promotion et de publicité 
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pour les marchandises et services de tiers; services de 
graphisme. (3) Services de photographie, nommément 
photographie à des fins artistiques, commerciales et 
publicitaires. (4) Services de production vidéo, nommément 
production et édition d'enregistrements vidéo et production et 
édition d'enregistrements sonores à des fins commerciales et 
publicitaires. Employée au CANADA depuis décembre 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,957. 2007/12/06. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STYROCLEAR
WARES: Chemicals used in industry, namely auxiliary agents for 
use in the processing of unprocessed plastics; unprocessed 
plastics in the form of powders, granules or pellets. Used in 
CANADA since at least as early as September 12, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément agents auxiliaires pour le traitement des plastiques 
non transformés; plastiques non transformés sous forme de 
poudres ou de granules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,374,959. 2007/12/06. ConforMIS, Inc., 2 Fourth Avenue, 
Burlington, MA 01803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

IFORMA
WARES: Surgical implants comprising artificial material; 
orthopedic bone implants comprised of artificial materials. 
Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77200565 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. 3455006 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des 
matériaux artificiels; implants osseux orthopédiques constitués 
de matériaux artificiels. Date de priorité de production: 07 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77200565 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3455006 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,960. 2007/12/06. ConforMIS, Inc., 2 Fourth Avenue, 
Burlington, MA 01803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

IUNI
WARES: Surgical implants comprising artificial material; 
orthopedic bone implants comprised of artificial materials. 
Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77200570 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 17, 2008 under No. 3450595 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des 
matériaux artificiels; implants osseux orthopédiques constitués 
de matériaux artificiels. Date de priorité de production: 07 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77200570 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3450595 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,961. 2007/12/06. ConforMIS, Inc., 2 Fourth Avenue, 
Burlington, MA 01803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

IDUO
WARES: Surgical implants comprising artificial material; 
orthopedic bone implants comprised of artificial materials. 
Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77200574 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 01, 2008 under No. 3459154 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des 
matériaux artificiels; implants osseux orthopédiques constitués 
de matériaux artificiels. Date de priorité de production: 07 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77200574 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 juillet 2008 sous le No. 3459154 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,374,982. 2007/12/06. Acorus Therapeutics Limited, Rebgasse 
2, 4410 Liestal, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAEMOPRESSIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
bleeding varices; pharmaceutical preparations for the treatment 
of haemorrhaging; pharmaceutical preparations for the treatment 
of vascular conditions namely hypertension; pharmaceutical 
preparations for the treatment of liver and renal conditions; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hepatorenal 
syndrome. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices sanglantes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des hémorragies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
vasculaires, nommément de l'hypertension; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles hépatiques et 
rénaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome hépato-rénal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,375,041. 2007/12/06. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

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

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

1,375,057. 2007/12/06. INVISTA Technologies S.à.r.l., a 
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FRESHFLEX
WARES: Fabrics for clothing, footwear and headgear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,058. 2007/12/06. INVISTA Technologies S.à.r.l., a 
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Fabrics for clothing, footwear and headgear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,065. 2007/12/07. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 601 McCarthy Boulevard, Milpitas, California 95035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WAKE UP YOUR PHONE
WARES: Flash memory cards for use with wireless mobile 
telephones and other portable telecommunication devices. 
Priority Filing Date: June 12, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/203,727 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. 3,509,548 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à mémoire flash pour utilisation avec 
des téléphones mobiles sans fil et d'autres appareils de 
télécommunication portatifs. Date de priorité de production: 12 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/203,727 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. 3,509,548 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,375,096. 2007/12/07. Sir John  Hugh MacDonald Memorial 
Hostel, operating as MacDonald Youth Services, 175 Mayfair 
Avenue,  Winnipeg, MANITOBA R3L 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Community-based treatment support services
namely, the operation of community homes to provide care for 
youth and adolescents, the implementation and management of 
community service orders and fine options, the provision of 
mobile crisis and brief treatment teams, the provision of life skills 
and pre-employment training, the provision of short and long 
term placements for special needs children and youth with full 
time professional foster parents, the operation of youth resource 
centres and shelters, and the provision of support, case 
management, and advocacy for youth with justice involvement. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien au traitement communautaire, 
nommément exploitation de maisons communautaires pour offrir 
des soins aux jeunes et aux adolescents, mise en oeuvre et 
gestion d'ordonnances de service communautaire et de solutions 
de rechange à l'amende, offre d'équipes mobiles d'intervention 
d'urgence et de traitement ponctuel, offre de préparation à la vie 
quotidienne et de formation préalable à l'emploi, offre de 
placements à court et à long terme pour les enfants et les jeunes 
ayant des besoins précis avec des parents de famille d'accueil 
professionnels à temps plein, exploitation de centres de 
ressources et de refuges pour les jeunes ainsi qu'offre de 
soutien, de gestion de cas et de défense aux jeunes ayant des 
démêlés avec la justice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,375,117. 2007/12/03. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LIFE IS BETTER LIVED TOGETHER
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop 
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors 
for motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps 

for motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and 
license plate frames for motor vehicles; clothing, namely, T-
shirts; headgear, namely, caps. SERVICES: (1) Promoting the 
sale of goods and services of others through distribution of 
printed and audio/visual materials in the field of motor vehicles 
and by rendering sales promotion advice; advertising and 
promotional services in the field of motor vehicles, namely, 
promoting the sale of goods and services of others through 
distribution of printed and audio/visual materials in the field of 
motor vehicles and by rendering sales promotion advice. (2) 
Motor vehicle repair and maintenance services. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2007 on 
services (1). Priority Filing Date: June 04, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 5966189 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 (2).

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément 
automobiles et moteurs; insignes extérieurs pour véhicules; 
porte-bagages de toit; housses de pneus de secours; bâches 
pour véhicules automobiles; déflecteurs de capot pour véhicules 
automobiles; marchepieds pour véhicules automobiles; garde-
boue pour véhicules automobiles; couvre-barres d'attelage pour 
véhicules automobiles; pare-soleil et cadres de plaque 
d'immatriculation pour véhicules automobiles; vêtements, 
nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes. 
SERVICES: (1) Promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de matériel imprimé et 
audiovisuel dans le domaine des véhicules automobiles et par 
l'offre de conseils en matière de promotion des ventes; services 
de publicité et de promotion dans le domaine des véhicules 
automobiles, nommément promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers par la distribution de 
matériel imprimé et audiovisuel dans le domaine des véhicules 
automobiles et par l'offre de conseils en matière de promotion 
des ventes. (2) Services d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2007 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 04 juin 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 5966189 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 (2).

1,375,152. 2007/12/03. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CENTEGRA
WARES: Coating compositions, namely, paint for application to 
vehicles. Priority Filing Date: July 02, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/220,441 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture pour application sur les véhicules. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77/220,441 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,222. 2007/12/07. FMR LLC, 82 Devonshire Street, Boston, 
MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Institutional investment management services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 
2007 under No. 3,267,616 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements institutionnels. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 juillet 2007 sous le No. 3,267,616 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,375,305. 2007/12/07. 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

POLICY TESTER
WARES: Computer software for use as an online risk 
management solution, namely, for use in exploring, testing and 
auditing websites for compliance, issues and inventory. Priority
Filing Date: October 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77302537 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé comme solution de gestion 
des risques en ligne, nommément pour la découverte, la mise à 
l'essai et l'analyse de sites Web ayant trait à la conformité, aux 
problèmes et aux stocks. Date de priorité de production: 12 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77302537 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,347. 2007/12/10. Heraeus Kulzer GmbH, Stabsstelle 
Schutzrechte, Postfach 1561, D-63405 Hanau, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COPAL

WARES: Bone cement based on polymethylacrylate and 
methylmethacrylate, used in combination with antibiotics for 
surgical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment acrylique à base de 
polyméthylacrylate et de méthylméthacrylate, utilisé avec des 
antibiotiques à des fins chirurgicales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,379. 2007/12/10. Oomph! LLC, P.O. Box 60602, Potomac, 
Maryland 20859, 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

OOMPH!
WARES: non-alcoholic fruit based drinks. Priority Filing Date: 
July 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/220,373 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de fruits. 
Date de priorité de production: 02 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/220,373 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,375,418. 2007/12/10. Comandulli Costruzioni Meccaniche 
S.r.l., Via Medaglie D'Argento, 20 Z.I., 26012 Castelleone (CR), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) machines for working marble and granite, machines 
for marble and granite polishing. (2) machines for working 
marble and granite, machines for marble and granite polishing. 
(3) machines for working marble and granite, machines for 
marble and granite polishing. SERVICES: (1) Services for 
installation and maintenance of machine tools, machines for 
working marble and granite, machines for marble and granite 
polishing. (2) Services for installation and maintenance of 
machine tools, machines for working marble and granite, 
machines for marble and granite polishing. (3) Services for 
installation and maintenance of machine tools, machines for 
working marble and granite, machines for marble and granite 
polishing. Used in CANADA since at least as early as January 
02, 2000 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: 
July 25, 2007, Country: ITALY, Application No: MI2007C008052 
in association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (2); July 25, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006135982 in association with the same 
kind of wares (1) and in association with the same kind of 



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 162 January 14, 2009

services (1). Used in ITALY on wares (2) and on services (2); 
OHIM (EC) on wares (3) and on services (3). Registered in or 
for ITALY on July 15, 2008 under No. 0001127401 on wares (2) 
and on services (2); OHIM (EC) on July 16, 2008 under No. 
006135982 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Machines pour le travail du marbre et du 
granit, machines pour le polissage du marbre et du granit. (2) 
Machines pour le travail du marbre et du granit, machines pour 
le polissage du marbre et du granit. (3) Machines pour le travail 
du marbre et du granit, machines pour le polissage du marbre et 
du granit. SERVICES: (1) Services d'installation et d'entretien de 
machines-outils, de machines pour le travail du marbre et du 
granit, de machines pour le polissage du marbre et du granit. (2) 
Services d'installation et d'entretien de machines-outils, de 
machines pour le travail du marbre et du granit, de machines 
pour le polissage du marbre et du granit. (3) Services 
d'installation et d'entretien de machines-outils, de machines pour 
le travail du marbre et du granit, de machines pour le polissage 
du marbre et du granit. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 janvier 2000 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 25 juillet 2007, pays: ITALIE, demande no: 
MI2007C008052 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services 
(2); 25 juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006135982 
en liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 
juillet 2008 sous le No. 0001127401 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); OHMI (CE) 
le 16 juillet 2008 sous le No. 006135982 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,375,497. 2007/12/04. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PROPEL FIT WATER
WARES: (1) Non-alcoholic, non-carbonated, fruit-flavoured 
beverages; vitamin supplements. (2) Non-alcoholic, non-
carbonated fruit flavoured drinks and powder for making the 
same. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
01, 2008 under No. 3406387 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et non gazéifiées; suppléments vitaminiques. (2) 
Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non 
gazéifiées ainsi que poudre pour préparer ces boissons. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3406387 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,375,498. 2007/12/04. PEÑAFLOR SOCIEDAD ANONIMA, 
Cuyo 3066, Martinez, Pcia. Bs. As., ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

INTIS
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under No. 
2,921,048 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No. 2,921,048 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,375,565. 2007/12/11. Gentek Building Products Limited, 1001 
Corporate Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO L7L 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STEELSIDE
WARES: Vinyl siding, steel siding, vinyl coated steel siding, soffit 
and structural components thereof. Used in CANADA since 
January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en vinyle, 
revêtements extérieurs en acier, revêtements extérieurs en acier 
recouvert de vinyle, soffites et composants connexes. Employée
au CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,375,594. 2007/12/11. 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

SYSTEM Z10
WARES: computer hardware; computer software for controlling 
the operation of or execution of programs and networks for 
server systems and workstations; and instruction manual sold as 
a unit therewith; printed matter, namely, instruction manuals for
computer hardware and computer software for server systems 
and workstations. SERVICES: installation and maintenance of 
computer hardware; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and computer software 
problems via telephone, e-mail, and in person; design, 
installation, interconnection, testing and maintenance of 
computer software for use in network computing; design, 
interconnection and testing of computer hardware for use in 
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network computing. Priority Filing Date: November 28, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/338496 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; logiciel pour 
l'exploitation ou l'exécution de programmes et de de réseaux 
pour des systèmes de serveurs et des postes de travail; manuel 
connexe vendu comme un tout; imprimés, nommément manuels 
pour le matériel informatique et le logiciel pour les systèmes de
serveurs et les postes de travail. SERVICES: Installation et 
maintenance de matériel informatique; services de soutien 
technique, nommément dépannage concernant des problèmes 
de matériel informatique et de logiciels par téléphone, par 
courriel et en personne; conception, installation, interconnexion, 
essai et maintenance de logiciels pour la réseautique; 
conception, interconnexion et essai de matériel informatique 
pour la réseautique. Date de priorité de production: 28 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/338496 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,375,617. 2007/12/11. Torlys Inc., 1900 Derry Road East, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1Y6 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

EAGLE GLEN
WARES: Floor coverings made of hardwood, cork, laminate, 
linoleum, granite and leather. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois franc, en liège, 
laminés, en linoléum, en granit et en cuir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,645. 2007/12/11. Faces of the Sea Ltd., 106 Greystone 
Court, Sherwood Park, ALBERTA T8A 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

FACES OF THE SEA
WARES: Jewellery; clothing, namely, athletic, beachwear, 
casual, children's, sports, and swimming; watches; headwear, 
namely, hats; photographs; postcards; diving equipment, 
namely, dive boots, dive computers, fins, gloves, masks, weight 
belts, replacement straps for masks, dry suits, wet suits, camera 
cases, gear bags, and buoyancy control devices; stickers; key 
chains. SERVICES: (1) Operation of an internet website offering 
information in the field of scuba diving; operation of online chat 
rooms and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages concerning scuba diving; introduction 
and social networking services; computer services, namely, 
hosting online web facilities for others for organizing and 

conducting online meetings, gatherings and interactive 
discussions; computer services, namely, customized web pages 
featuring user-defined information, personal profiles and 
information; providing online computer databases and online 
searchable databases. (2) Design of business cards for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; vêtements, nommément 
d'entraînement, de plage, tout-aller, pour enfants, de sport et de 
bain; montres; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
photographies; cartes postales; équipement de plongée, 
nommément bottillons de plongée, ordinateurs de plongée, 
palmes, gants, masques, ceintures de plomb, sangles de 
rechange pour masques, vêtements étanches, combinaisons 
isothermes, étuis pour appareil photo, sacs d'équipement et 
correcteurs de lestage; autocollants; chaînes porte-clés. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans le domaine de la plongée sous-marine; 
exploitation de bavardoirs et de babillards électroniques destinés 
aux utilisateurs inscrits pour la transmission de messages 
concernant la plongée sous-marine; services de rencontres et de 
réseautage social; services informatiques, nommément 
hébergement Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue 
de réunions, de rassemblements et de discussions interactives 
en ligne; services informatiques, nommément pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils personnels et de l'information; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données interrogeables en 
ligne. (2) Conception de cartes professionnelles pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,375,699. 2007/12/12. PETMED EXPRESS, INC., 1441 SW 
29th Avenue, Pompano Beach, Florida 33069, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 1-
800-PETMEDS is the color red with a black outline. The border 
which surrounds the word 1-800-PETMEDS is blue. The 
background behind the word 1-800-PETMEDS is white.

SERVICES: Online ordering services using a global computer 
network, telephone ordering services, and mail order services 
featuring pet supplies, pet nutritional products, and veterinary 
pharmaceuticals for pets. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 19, 2004 under No. 2,895,150 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot 1-800-PETMEDS est rouge avec un 
contour noir. La bordure entourant le mot 1-800-PETMEDS est 
bleue. L'arrière-plan du mot 1-800-PETMEDS est blanc.

SERVICES: Services de commande en ligne sur un réseau 
informatique mondial, services de commande par téléphone 
ainsi que services de commande par correspondance offrant des 
accessoires pour animaux de compagnie, des produits 
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alimentaires pour animaux de compagnie et des produits 
pharmaceutiques vétérinaires pour animaux de compagnie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 octobre 2004 sous le No. 2,895,150 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,375,763. 2007/12/12. Above the Falls Inc., 8237 Mount Olive 
Crescent, Niagara Falls, ONTARIO L2R 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ABOVE THE FALLS
SERVICES: Restaurant services; cocktail lounge services; 
entertainment services namely, providing l ive entertainment, 
music, speakers, comedians, magic shows, musical concerts, 
orchestra performances, personal appearances by celebrities, 
theatre productions, to be provided in a bar, restaurant, ballroom 
facilities, videos and other visual media to be broadcast in-house 
to promote hotel services, points of interest, local events, 
sightseeing services; broadcasting closed circuit movies or other 
specific shows; conference centre services; tours and tourist 
services namely, accommodations, on-site facilities for guided 
tours; information services for tourists for local and regional 
attractions, booking of off-site services such as golf, boat 
cruises, arranging for limousine services, automobile or other 
rentals; spa services, booking for on-site or off-site events and 
booking for winery tours. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de bar-salon; 
services de divertissement, nommément offre de spectacles, de 
musique, de conférenciers, de comédiens, de spectacles de 
magie, de concerts, de concerts d'orchestre, d'apparitions de 
vedettes, de productions théâtrales dans des bars, des 
restaurants et des salles de bal, offre de vidéos et d'autres 
médias visuels diffusés à l'interne pour promouvoir des services 
d'hôtel, des centres d'intérêt, des événements locaux, des 
services de circuits touristiques; diffusion en circuit fermé de 
films ou d'autres émissions spéciales; services de centre des 
congrès; services de circuits et services touristiques, 
nommément hébergement, installations sur place pour visites 
guidées; services d'information pour touristes sur les points 
d'intérêts locaux et régionaux, réservation de services à 
l'extérieur comme le golf, les croisières en bateau, organisation 
de services de limousine, location d'automobiles ou autres 
locations; services de spa, réservation d'évènements sur place 
ou à l'extérieur et réservation de visites de vignobles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,375,853. 2007/12/13. Dynamic Paint Products Inc., 7040 
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 7H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

ENVIRO-KIT

WARES: Paint products and tools, namely paint roller frame, 
paint roller cover made with fabric woven from fibres obtained 
from post-consumer plastic, paint brush with removable bristle 
head, packaged in a paint tray made from recycled plastic. Used
in CANADA since at least as early as May 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits et outils de peinture, nommément 
cadre de rouleau à peinture, housse de rouleau à peinture faite 
de tissu dont les fibres sont obtenues à partir de plastique déjà 
utilisé, pinceaux à tête amovible, emballés dans un bac à 
peinture en plastique recyclé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,375,855. 2007/12/13. Dynamic Paint Products Inc., 7040 
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 7H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

ENSEMBLE-ENVIRO
WARES: Paint products and tools, namely paint roller frame, 
paint roller cover made with fabric woven from fibres obtained 
from post-consumer plastic, paint brush with removable bristle 
head, packaged in a paint tray made from recycled plastic. Used
in CANADA since at least as early as May 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits et outils de peinture, nommément 
cadre de rouleau à peinture, housse de rouleau à peinture faite 
de tissu dont les fibres sont obtenues à partir de plastique déjà 
utilisé, pinceaux à tête amovible, emballés dans un bac à 
peinture en plastique recyclé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,375,934. 2007/12/13. EBEL QUARRIES INC., 161 Old 
Oliphant Road, Wiarton, ONTARIO N0H 2T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAKING HISTORY WITH GENUINE 
STONE

WARES: Limestone, marble, stone veneer and dimensional cut 
stone. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calcaire, marbre, pierre plaquée sur bois et 
pierre de taille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,375,951. 2007/12/13. Ivanhoe Cambridge Inc., 1001, Square 
Victoria, bureau C-500, Montréal, QUEBEC H2Z 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Casual clothing, T-shirts, caps, mugs, mouse pads, 
calendars, tote bags, ornamental pins, key chains, pens, writing 
paper, note pads, plush toys. SERVICES: Operation of and 
construction of shopping centres; promotion of environmental 
issues. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes, 
grandes tasses, tapis de souris, calendriers, fourre-tout, 
épinglettes décoratives, chaînes porte-clés, stylos, papier à 
lettres, blocs-notes, jouets en peluche. SERVICES: Exploitation 
et construction de centres commerciaux; promotion de questions 
environnementales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,954. 2007/12/13. BRIDON PLC, Carr Hill, Doncaster, 
South Yorkshire, DN4 8DG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STYLITE
WARES: Non-electric wire, ropes, cables and strands, all of 
common metal for use in construction, mining, o i l  & gas 
extraction, telecommunications, automotive components, 
architectural footbridges, cable stayed bridges, glass walls, roof 
structures, stayed masts and towers, suspension bridges, tied 
arched bridges and other specialised areas of engineering 
namely crane ropes, fishing wire rope, marine rope, mining rope, 
oil and gas wire and fibre ropes, piling ropes, drilling ropes, 
balance ropes, wire ropes, control cables, bridge cables, bridge 
wires; high carbon steel wires for mechanical springs, high 
performance springs, hose and ducting reinforcement, bedding 
and seating, woven wire screens, rope and cable applications, 
telecommunication systems, submarine fibre optic cables, 
defence systems and electromechanical cables sockets, 
couplings, clamps, terminals and other fittings for use with wire, 
ropes, cables and strands, all of common metal; barbed wire, 
wire fencing, wire netting. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 28, 2001 under No. 
1522648 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils, cordes, câbles et torons non 
électriques, tous en métal commun, pour utilisations diverses : 
construction, exploitation minière, extraction pétrolière et 
gazière, télécommunications, composants automobiles, 
passerelles architecturales, ponts à haubans, murs en verre, 
charpentes de toiture, mâts et pylônes haubanés, ponts 
suspendus, ponts en arc à tirant et d'autres domaines 
techniques, nommément câbles de grue, câblage de pêche, 
cordage pour la navigation, cordage pour l'exploitation minière, 
cordes en fibres ou en métal pour l'exploitation pétrolière et 
gazière, câbles pour l'empilage, câbles pour le forage, câbles 
d'équilibre, câbles métalliques, câbles de commande, câbles 
pour les ponts, câbles métalliques pour les ponts; câbles d'acier 
à forte teneur en carbone pour les ressorts mécaniques, les 
ressorts haute performance, le renforcement, la fixation et 
l'assise de tuyaux flexibles et de conduits, treillis, cordes et 
câbles de spécialité, systèmes de télécommunication, câbles à 
fibres optiques sous-marins, systèmes de défense et câbles 
électromécaniques, cosses, connecteurs, crampons, bornes, et 
autres accessoires pour utilisation avec du fil métallique, des 
cordes, des câbles et des torons, tous en métal commun; 
barbelés, clôtures métalliques, grillages métalliques. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 28 juin 2001 sous le No. 1522648 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,375,959. 2007/12/13. ROYAL DOULTON (UK) LIMITED, a 
legal entity, Barlaston, Stoke-on-Trent, Staffordshire ST12 9ES, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SIP & GO
WARES: Drinks bottles; drinks bottles for children; infants' 
drinking containers; baby bottles; feeding cups for children; 
drinks cups; drinking vessels; drinking flasks for travellers; 
containers for beverages; domestic containers for beverages; 
beverageware; portable containers for beverages; thermally 
insulated containers for beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles; bouteilles pour enfants; 
contenants pour boire destinés aux bébés; biberons; tasses à 
bec pour enfants; gobelets; récipients à boire; gourdes pour 
voyageurs; contenants pour boissons; contenants pour boissons, 
pour la maison; articles pour boissons; contenants portatifs pour 
boissons; contenants isothermes pour boissons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,376,048. 2007/12/14. STACK-ON PRODUCTS CO., 1360 
North Old Rand Road, P.O. Box 489, Wauconda, Illinois 60084, 
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

HOME-PRO
WARES: Cabinets, chests and boxes for tools. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 1990 under No. 
1627156 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires, coffres et boîtes pour outils. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 1990 sous le No. 1627156 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,054. 2007/12/14. D-Wave Systems Inc., 100 - 4401 Still 
Creek Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

D-WAVE
WARES: Computer hardware; computer processors; industrial 
refrigerators; computer software used in relation to the 
processing of complex algorithms and related calculations for 
solving complex problems in a variety of fields. SERVICES:
Maintenance and support services for computer hardware and 
software; software development services; computer software 
application consulting services; application development and 
computer system integration services; computer consulting 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; processeurs 
d'ordinateur; réfrigérateurs industriels; logiciels utilisés pour le 
traitement d'algorithmes complexes et les calculs connexes en 
vue de résoudre des problèmes complexes dans différents 
domaines. SERVICES: Services de maintenance et de soutien 
pour le matériel informatique et les logiciels; services de 
développement de logiciels; services de conseil en applications 
logicielles; services de développement d'applications et 
d'intégration de systèmes informatiques; services de conseil en 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,376,193. 2007/12/17. Chocoladfabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THE GHIRARDELLI DIFFERENCE

WARES: Chocolate; cocoa. Priority Filing Date: July 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/242,762 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,517,634 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; cacao. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/242,762 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 
3,517,634 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,227. 2007/12/17. ANYI LU INTERNATIONAL, a California 
corporation, 118 Hacienda Drive, Tiburon, California 94920, 
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

ANYI LU
ANYI is a combination of two Chinese characters which translate 
to peace of mind and happiness.

WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2006 on wares. Priority Filing Date: June 18, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/209071 in association with the same kind of wares.

ANYI est une combinaison de deux caractères chinois qui, selon 
le requérant, se traduisent en anglais par « peace of mind » et « 
happiness ».

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/209071 en 
liaison avec le même genre de marchandises.



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 167 January 14, 2009

1,376,272. 2007/12/17. Witteveen Meats Limited, 154 Brant 
Road, St. George, ONTARIO N0E 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Meats. SERVICES: Retail meat services, namely the 
operation of a butcher shop and the operation of a retail meat 
store. Used in CANADA since at least as early as 1951 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Viande. SERVICES: Services de vente au 
détail de viande, nommément exploitation d'une boucherie et 
d'une boucherie de détail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1951 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,376,276. 2007/12/17. FCI, société anonyme, 145/147, rue 
Yves Le Coz, 78000 Versailles, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ZIPLINE
MARCHANDISES: Connecteurs nommément connecteurs 
électriques, électroniques, optiques et électro-optiques utilisés 
dans les domaines de l'automobile, des communications, 
industriel, de l'instrumentation et médical, de traitement de 
données, des appareils électroniques, du domaine énergétique 
et des services publics, connecteurs pour tableaux et 
connecteurs d'entrée/sortie; composants de connecteurs 
nommément bornes de contact, isolants et boîtiers; connecteurs 
pour tableaux et connecteurs d'entrée/sortie conçus pour être 
fixés à un substrat. Date de priorité de production: 18 juin 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3 507 910 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Connectors, namely electric, electronic, optical, and 
electro-optical connectors used in the fields of automobiles, 
communications, and in the industrial, instrumentation and 
medical fields, in the fields of data processing, electronic 
apparatus, in the field of energy and public utilities, connectors 

for panels and input/output connectors; electrical connector 
components, namely contact terminals, insulators and housings; 
connectors for panels and input/output connectors to be attached 
to a substrate. Priority Filing Date: June 18, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 507 910 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,376,307. 2007/11/26. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

DIE HARD
WARES: Fruit-flavored beverages; energy drinks; sports drinks. 
Priority Filing Date: October 31, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/318,041 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits; boissons 
énergétiques; boissons pour sportifs. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/318,041 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,375. 2007/12/14. Raymond Henry Chyc, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Timber Chem
WARES: Wood stains, cleaning preparations for wood, wood 
varnishes, protective coatings and preservatives for wood. Used
in CANADA since October 24, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Teintures pour le bois, produits de nettoyage 
pour le bois, vernis pour le bois, enduits protecteurs et produits 
de préservation pour le bois. Employée au CANADA depuis 24 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,376,388. 2007/12/18. Ce Soir Lingerie Co., Inc., 2907 Palma 
Drive, Ventura, California 93003, 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

LINGERIE SOLUTIONS
WARES: Lingerie, namely, bras and lingerie accessories for 
bras, namely, pads, straps, bra extenders. SERVICES: Internet 
and catalog ordering services featuring lingerie, namely, push-up 
bras, adhesive bras and lingerie accessories for bras namely, 
push-up pads, straps, bra extenders, shoulder pads, panties, 
disposable dress protectors and lingerie bags. Priority Filing 
Date: August 28, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77266451 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,578,495 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 
under No. 3430155 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lingerie, nommément soutiens-gorge et 
accessoires de lingerie pour soutiens-gorge, nommément 
coussinets, bretelles, rallonges pour soutien-gorge. SERVICES:
Services de commande par Internet et par catalogue de lingerie, 
nommément soutiens-gorge balconnets, soutiens-gorge adhésifs 
et accessoires de lingerie pour soutiens-gorge, nommément 
coussinets d'augmentation mammaire, bretelles, rallonges pour 
soutien-gorge, épaulettes, culottes, protecteurs de robe jetables 
et sacs à lingerie. . Date de priorité de production: 28 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77266451 en 
liaison avec le même genre de marchandises. 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 11 juin 2002 sous le No. 2,578,495 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 
2008 sous le No. 3430155 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,376,400. 2007/12/18. Uddeholm Tooling Aktiebolag, SE-683 
85 Hagfors, 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

MIRRAX
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Priority
Filing Date: August 22, 2007, Country: OHIM (EC), Application 
No: 006218853 in association with the same kind of wares. Used
in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 
08, 2008 under No. 006218853 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier à outils allié ou non et acier inoxydable sous 
forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, tubes et 
moulages. Date de priorité de production: 22 août 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006218853 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 
juillet 2008 sous le No. 006218853 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,404. 2007/12/18. StackTeck Systems Limited, 1 Paget 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUPER COOL
WARES: Hot runner manifolds and moulds for plastic injection 
molding machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carters et moules à chaud pour machines de 
moulage de plastique par injection. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,376,420. 2007/12/18. Baby Bivvy Ltd., RR1 Brydon Bay Rd., 
Box 4-1, Gravenhurst, ONTARIO P1P 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

CHIBABA
WARES: Preemie, infant and toddler sleep sacks and sleeping 
bags; clothing, thermal underwear, sleepwear for infants, 
toddlers and children; hats, toques, mittens, gloves, winter wear 
for infants, toddlers and children; blankets, sheets, cribsheets for 
infants, toddlers and children. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage et sacs de nuit pour 
prématurés, nourrissons et tout-petits; vêtements, sous-
vêtements isothermes, vêtements de nuit pour nourrissons, tout-
petits et enfants; chapeaux, tuques, mitaines, gants, vêtements 
d'hiver pour nourrissons, tout-petits et enfants; couvertures, 
draps, draps pour lit de nourrissons, de tout-petits et d'enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,450. 2007/12/18. 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

PIXOS
WARES: Arts and crafts products for creating objects from 
beads, namely, pen like dispensers for beads, beads, beaded 
clips; containers for beads, molded shapes for attaching beads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'art et d'artisanat pour la 
fabrication d'objets au moyen de perles, nommément 
distributeurs ressemblant à un stylo pour petites perles, pinces 
perlées; contenants pour perles, pièces moulées pour fixer les 
perles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,376,471. 2007/12/18. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA 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 colours 
black and red are claimed as a feature of the mark. The words 
THE RED and the bull design are red, and the remainder of the 
mark is black.

WARES: (1)  apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, audio tape recorders, 
audio cassette recorders, audio CD recorders, audio hard disk 
recorders, video tape recorders, video cassette recorders, digital 
video recorders, DVD recorders, video hard disk recorders, video 
monitors, television and radio receivers, television sets; walkie-
talkies; portable telephones; blank magnetic data carriers, 
namely video tapes, optical recording discs, CD-ROMs, DVDs; 
videogames adapted for use with external display screen or 
monitor; amusement apparatus adapted for use with external 
display screen or monitor, namely personal video game consoles 
and hand-held units for playing electronic video games; machine 
readable data carriers with programs installed, namely optical 
and magnetic data carriers containing computer software in the 
field of electronic games, entertainment, sports; electronic 
publications (downloadable), motion pictures and television 
shows downloadable from the internet about sports, culture, 
lifestyle, news; computer games programs; paper, cardboard 
and goods made from these materials, namely paper towels, 
table napkins, filter paper, handkerchiefs of paper, toilet paper, 
nappies of paper, packaging of paper or cardboard; packaging 
containers and bags; printed matter namely leaflets, brochures 
and folders; bookbinding material; photographs; posters, 
transparencies, flags (of paper); signboards of paper or 
cardboard; clipboards; stationery, namely, binders, envelopes, 
erasers, folders, labels, note pads, organizers, paper, pens, 
pencils; transfers, stickers; labels, namely iron-on labels not of 
textile; adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely drawing, painting and modeling materials; 
paint brushes; typewriters; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, printed brochures and journals in 
the field of sports and entertainment; plastic materials for 
packaging; printers' type; printing blocks; slates and black 
boards; writing and drawing implements; self-adhesive plastic 
films for decorative purposes. (2) recording discs, namely, pre-
recorded CD-ROMs containing information, pictures or videos 
about sports and cultural events; DVDs, namely pre-recorded 
DVDs containing information and videos about sports and 
cultural events; electronic publications (downloadable), motion 
pictures and television shows downloadable from the internet 
about sports, culture, lifestyle, news; computer games programs; 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely 
envelopes, magazine wallets for mailing, notebooks; printed 
matter namely leaflets, brochures and folders; photographs; 

posters, transparencies, flags (of paper); signboards of paper or 
cardboard; clipboards; stickers; labels, namely iron-on labels not 
of textile; typewriters and office requisites (except furniture), 
namely stationery, namely binders, envelopes, labels, folders, 
note pads, paper; printers' type; printing blocks; self-adhesive 
plastic films for decorative purposes. SERVICES: (1) 
telecommunications, namely news and short message reporting 
services, providing multiple user access to a computer network, 
mobile telephone communication services; transmission and 
broadcasting of radio and television programs, also via the 
internet; transmission of messages and images (audio and video 
material) by means of a computer via the internet; electronic 
bulletin board services; education and training services, namely, 
providing classes, tutorials and seminars in the fields of music, 
culture, sports and in the field of energy drinks; entertainment, 
namely musical performances and radio and television 
entertainment in the field of sports, culture, lifestyle and news; 
sporting and cultural activities, namely the staging of sports 
competitions, namely competitions in the field of winter sports, 
motor sports, air acrobatics, water sports, skate sports, beach 
sports, track and field athletics, and art exhibitions and musical 
concerts; operation of night clubs and discotheques; organization 
of trade fairs and exhibitions for cultural, sporting and 
educational purposes; rental of video tapes and cassettes, video 
tape film production; videotaping and microfilming; publication of 
electronic books and journals on-line, electronic desktop 
publishing, providing electronic on-line publications, namely, 
providing online journals via a computer network; game services 
provided on-line via a computer network; providing karaoke 
services; digital imaging services; music composition services; 
creating and maintaining websites for others, rental and 
maintenance of disc space for use by others (hosting computer 
sites). (2) transmission and broadcasting of radio and television 
programs, also via the internet; transmission of messages and 
images (audio and video material) by means of a computer via 
the internet; electronic bulletin board services; entertainment, 
namely musical performances and radio and television 
entertainment in the field of sports, culture, lifestyle and news; 
sporting and cultural activities, namely the staging of sports 
competitions, namely competitions in the field of winter sports, 
motor sports, air acrobatics, water sports, skate sports, beach 
sports, track and field athletics, and art exhibitions and musical 
concerts; publication of electronic books and journals on-line, 
electronic desktop publishing, providing electronic on-line 
publications, namely, providing online journals via a computer 
network; game services provided on-line via a computer network; 
digital imaging services. Used in AUSTRIA on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for AUSTRIA on May 07, 2007 
under No. 238422 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Les mots THE RED et le taureau 
sont rouges; le reste de la marque est noir.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément magnétophones à bande, magnétophones à 
cassette, graveurs de CD audio, enregistreurs audio à disque 
dur, magnétoscopes à bande, magnétoscopes à cassette, 
magnétoscopes numériques, graveurs de DVD, enregistreurs 
vidéo à disque dur, moniteurs vidéo, téléviseurs et récepteurs 
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radio, téléviseurs; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones 
portatifs; supports de données magnétiques vierges, 
nommément cassettes vidéo, disques optiques, CD-ROM, DVD; 
jeux vidéo pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
appareils de divertissement pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe, nommément consoles de jeux vidéo 
personnelles et appareils portatifs pour jeux vidéo électroniques; 
supports de données lisibles par machine avec programmes 
installés, nommément supports de données optiques et 
magnétiques contenant des logiciels dans les domaines des jeux 
électroniques, du divertissement, du sport; publications 
électroniques (téléchargeables), films et émissions de télévision 
téléchargeables sur Internet sur le sport, la culture, les habitudes 
de vie, les nouvelles; programmes de jeux informatiques; papier, 
carton et marchandises faites de ces matériaux, nommément 
essuie-tout, serviettes de table, papier filtre, mouchoirs en 
papier, papier hygiénique, couches en papier pour bébés, 
emballage en papier ou en carton; contenants et sacs 
d'emballage; imprimés, nommément dépliants, brochures et 
chemises de classement; matériel de reliure; photographies; 
affiches, transparents, drapeaux (en papier); enseignes en 
papier ou en carton; planchettes à pince; articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, chemises 
de classement, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, 
stylos, crayons; décalcomanies, autocollants; étiquettes, 
nommément étiquettes au fer autres qu'en tissu; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément matériel de 
dessin, de peinture et de modelage; pinceaux; machines à 
écrire; matériel éducatif (sauf les appareils), nommément 
brochures et revues imprimées dans les domaines du sport et du 
divertissement; plastique d'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés; ardoises et tableaux noirs; instruments d'écriture et de 
dessin; films plastiques autocollants à usage décoratif. (2) 
Disques vierges, nommément CD-ROM d'information, d'images 
ou de vidéos sur des activités sportives et culturelles; DVD, 
nommément DVD d'information et de vidéos sur des activités 
sportives et culturelles; publications électroniques 
(téléchargeables), films et émissions de télévision 
téléchargeables sur Internet sur le sport, la culture, les habitues 
de vie, les nouvelles; programmes de jeux informatiques; papier, 
carton et marchandises faites de ces matériaux, nommément 
enveloppes, pochettes de magazines pour envoi postal, carnets; 
imprimés, nommément dépliants, brochures et chemises de 
classement; photographies; affiches, transparents, drapeaux (en 
papier); enseignes en papier ou en carton; planchettes à pince; 
autocollants; étiquettes, nommément étiquettes au fer autres 
qu'en tissu; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément articles de papeterie, nommément 
reliures, enveloppes, étiquettes, chemises de classement, blocs-
notes, papier; caractères d'imprimerie; clichés; films plastiques 
autocollants à usage décoratif. SERVICES: (1) 
Télécommunications, nommément services de transmission de 
nouvelles et de courts messages, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique, services de téléphonie mobile; 
transmission et diffusion d'émissions de radio et de télévision, 
également sur Internet; transmission de messages et d'images 
(matériel audio et vidéo) par ordinateur sur Internet; services de 
babillard électronique; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, de tutoriels et de conférences dans 
les domaines de la musique, de la culture, du sport et des 
boissons énergisantes; divertissement, nommément prestations 
musicales ainsi que divertissement à la radio et à la télévision 

dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie 
et des nouvelles; activités sportives et culturelles, nommément 
tenue de compétitions sportives, nommément compétitions dans 
les domaines des sports d'hiver, des sports motorisés, des 
acrobaties aériennes, des sports nautiques, des sports de 
planche, des sports de plage, de l'athlétisme, des expositions 
d'oeuvres d'art et des concerts; exploitation de boîtes de nuit et 
de discothèques; organisation de salons commerciaux et 
d'expositions à des fins culturelles, sportives et éducatives; 
location de bandes et de cassettes vidéo, production de films sur 
cassettes vidéo; enregistrement sur cassettes vidéo et 
microfilms; publication de livres et de revues en ligne, 
microédition électronique, offre de publications électroniques en 
ligne, nommément offre de revues en ligne sur un réseau 
informatique; services de jeux offerts en ligne sur un réseau 
informatique; offre de services de karaoké; services d'imagerie 
numérique; services de composition musicale; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers, location et gestion 
d'espace disque pour utilisation par des tiers (hébergement de 
sites informatiques). (2) Transmission et diffusion d'émissions de 
radio et de télévision, également sur Internet; transmission de 
messages et d'images (matériel audio et vidéo) par ordinateur 
sur Internet; services de babillard électronique; divertissement, 
nommément prestations musicales ainsi que divertissement à la 
radio et à la télévision dans les domaines du sport, de la culture, 
des habitudes de vie et des nouvelles; activités sportives et 
culturelles, nommément tenue de compétitions sportives, 
nommément compétitions dans les domaines des sports d'hiver, 
des sports motorisés, des acrobaties aériennes, des sports 
nautiques, des sports de planche, des sports de plage, de 
l'athlétisme, des expositions d'oeuvres d'art et des concerts; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne, 
microédition électronique, offre de publications électroniques en 
ligne, nommément offre de revues en ligne sur un réseau 
informatique; services de jeux offerts en ligne sur un réseau 
informatique; services d'imagerie numérique. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 
07 mai 2007 sous le No. 238422 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).

1,376,478. 2007/12/18. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue 
de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EOLARIX
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
measles/rubella vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain, nommément vaccins contre la rougeole et la rubéole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,376,480. 2007/12/18. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue 
de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AMBIRIX
WARES: Vaccines for the treatment and prevention of disease 
namely, hepatitus a + b in humans. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour le traitement et la prévention 
de maladies, nommément de l'hépatite A et B chez les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,483. 2007/12/18. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue 
de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ZIMPLERIX
WARES: Vaccines for the treatment and prevention of disease in 
humans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour le traitement et la prévention 
de maladies chez l'humain. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,533. 2007/12/18. ENVIROCON TECHNOLOGIES, INC., a 
legal entity, 1101 W. CR 150, Midland, Texas 79706, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SEPTIC PRO
WARES: Biological formulation for septic system treatment. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2002 
under No. 2,618,665 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparation biologique pour traitement de 
fosse septique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 
2,618,665 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,545. 2007/12/18. Ecomaniacal Productions Inc., 1111 
West Georgia Street, 24th Floor, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

The Latin words VIVITE ET AMATE SEMPER SUSPICIENTOS 
translate as "Live and Love Always, Look Upwards"

WARES: Automobiles, sport utility vehicles, motorcycles, 
watercrafts, namely, powerboats, jet boats and skis, water 
scooters, paddle boats; Computer search engine software with 
an eco-conscious rating system supporting environmentally 
sound approaches to surfing the internet; Navigational mapping 
system with a supplemental software update to global positioning 
system ('GPS') which includes telecommunications equipment, 
receivers, microprocessors, computer software namely mapping 
software, cellular phones, phones, electronic products and 
equipment namely global positioning (GPS) receiver/transmitter, 
steering wheel control console for cellular phones, remote 
access diagnostic system for the monitoring and assessment of 
vehicle operating systems; Clothing namely sportswear, 
foundation garments namely undergarments; active wear namely 
athletic, gym, exercise and casual clothing; outdoor wear namely 
outdoor winter wear and protective motorcycle wear. 
SERVICES: Entertainment services namely transmission and 
broadcasting of an on-going television program featuring 
automotive/vehicular, home furnishings, garment, commercial 
and residential construction make overs and new construction 
featuring live action, comedy and drama; Providing online 
information in the field of entertainment concerning television 
programs featuring automotive/vehicular, home furnishings, 
garment, commercial and residential construction make overs 
and new construction; Providing facilities for producing video, 
cinema and photography productions; television and motion 
picture film production; Radio entertainment production; Design 
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of television, movie, music and radio production facilities; 
Production of visual effects for videos, DVDs, television and for 
internet websites; Multimedia entertainment services in the 
nature of recording, production and post-production services in 
the fields of music, video, and films; Post production editing 
services in the field of music, videos and films; The operation of 
television and film studios; Computer services, namely, providing 
search engines for obtaining data on a global computer network 
with an eco-conscious rating system supporting environmentally 
sound approaches to surfing the internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Les mots latins VIVITE ET AMATE SEMPER SUSPICIENTOS 
se traduisent en anglais par « Live and Love Always, Look 
Upwards ».

MARCHANDISES: Automobiles, véhicules utilitaires sport, 
motos, véhicules marins, nommément bateaux à moteur, 
bateaux à propulsion hydraulique et skis, motomarines, pédalos; 
moteur de recherche avec système de cotes écologiques pour 
les démarches respectueuses de l'environnement en matière de 
navigation sur Internet; système de navigation avec fonction de 
mise à jour supplémentaire pour le système de positionnement 
mondial (GPS) comprenant du matériel de télécommunication, 
des récepteurs, des microprocesseurs, des logiciels nommément 
logiciels de cartographie, des téléphones cellulaires, des 
téléphones, des produits et de l'équipement électroniques, 
nommément émetteur-récepteur GPS (systèmes de 
positionnement mondial), commande au volant pour téléphones 
cellulaires, système de diagnostic à accès à distance pour la 
surveillance et l'évaluation de systèmes d'exploitation de 
véhicules; vêtements, nommément vêtements sport, sous-
vêtements de maintien, nommément vêtements de dessous; 
vêtements d'exercice, nommément vêtements de sport, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice et vêtements 
tout-aller; vêtements de plein air, nommément vêtements de 
plein air d'hiver et vêtements de protection pour la moto. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
transmission et diffusion en continu d'une émission de télévision 
portant sur des projets de construction et de transformation 
d'automobiles et de véhicules, de mobilier et d'articles décoratifs 
ainsi que de bâtiments commerciaux et résidentiels, offrant  des 
oeuvres comiques et dramatiques; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux 
émissions de télévision portant sur des projets de construction et 
de transformation d'automobiles et de véhicules, de mobilier et 
d'articles décoratifs ainsi que de bâtiments commerciaux et 
résidentiels; offre d'installations pour des productions vidéo, 
cinématographiques et photographiques; production de films 
pour la télévision et le cinéma; production de divertissement 
radiophonique; conception d'installations de production 
d'émissions de télévision, de films, de musique et d'émissions de 
radio; production d'effets visuels pour des vidéos, des DVD, la 
télévision et des sites Web; services de divertissement 
multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et
de postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo 
et du cinéma; services de montage en postproduction dans les 
domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; exploitation 
de studios de télévision et de cinéma; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données sur un réseau informatique mondial avec un système 
de cotes écologiques pour les démarches respectueuses de 
l'environnement en matière de navigation sur Internet. Emploi

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

1,376,578. 2007/12/19. EVERGREEN ENERGY INC., 1225-17th 
Street, Suite 1300, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

K-DIRECT
SERVICES: Construction, operation and maintenance of coal 
refining plants which are co-located at facilities of end users of 
the refined coal; design and engineering of coal refining plants 
which are co-located at facilities of end users of the refined coal. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2006 
on services. Priority Filing Date: June 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/212,536 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 
3,397,666 on services.

SERVICES: Construction, exploitation et entretien d'usines de 
raffinage de charbon qui sont situées dans des installations 
appartenant aux utilisateurs du charbon raffiné; conception et 
ingénierie d'usines de raffinage de charbon qui sont situées dans 
des installations appartenant aux utilisateurs du charbon raffiné.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/212,536 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3,397,666 en liaison 
avec les services.

1,376,579. 2007/12/19. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

S-FRAME
WARES: Digital photo frames, digital still cameras, video 
cameras, blank memory cards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cadres numériques, appareils photo 
numériques, caméras vidéo, cartes mémoire vierges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,376,602. 2007/12/19. 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

CIBC POINTS MULTIPLIER
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. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes bancaires et de cartes de crédit; 
exploitation d'un programme de fidélisation et de primes pour 
utilisateurs de cartes de crédit permettant d'obtenir des points 
échangeables lors de l'achat de certains produits et services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,376,657. 2007/12/19. French Connection 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

GREAT PLAINS
WARES: Leather and imitation leather goods, namely, travelling 
bags, handbags, purses, wallets, garment bags for travel, 
holdalls, shoulder bags; umbrellas; bags and holdalls, namely, 
travelling bags, handbags, purses, beach bags, cosmetic bags, 
make-up bags, overnight bags, shoulder bags; suitcases, 
luggage, wallets; toiletry bags, namely, make-up bags sold 
empty, travel bags, overnight bags, and tote bags, make-up and 
wash bags; belts; key chains; clothing, namely, suits, jackets, 
trousers, overcoats, socks, sleepwear, rainwear, shorts, shirts, 
frocks, dresses, blouses, jerseys, parkas, sweaters, waistcoats, 
skirts, gloves, t-shirts, sweatshirts, scarves, ties, belts, shawls, 
swimwear, jeans, underwear, foundation garments, lingerie, 
vests, singlets; headgear, namely, hats; footwear, namely, 
shoes, sandals, flip flops; scarves; gloves; ties and belts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément 
sacs de voyage, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
housses à vêtements pour le voyage, sacs fourre-tout, sacs à 
bandoulière; parapluies; sacs et sacs fourre-tout, nommément 
sacs de voyage, sacs à main, porte-monnaie, sacs de plage, 
sacs à cosmétiques, sacs court-séjour, sacs à bandoulière; 
valises, bagages, portefeuilles; sacs de toilette, nommément 
sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de voyage, sacs court-
séjour et fourre-tout, sacs à cosmétiques et sacs de lavage; 
ceintures; chaînes porte-clés; vêtements, nommément 
costumes, vestes, pantalons, pardessus, chaussettes, 
vêtements de nuit, vêtements imperméables, shorts, chemises, 
blouses, robes, chemisiers, jerseys, parkas, chandails, gilets, 
jupes, gants, tee-shirts, pulls d'entraînement, foulards, cravates, 
ceintures, châles, vêtements de bain, jeans, sous-vêtements, 

sous-vêtements de maintien, lingerie, gilets, maillots; couvre-
chefs, nommément chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, tongs; foulards; gants; cravates et 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,723. 2007/12/19. GCube Underwriting Limited, 36 
Leadenhall Street, London EC3A 1AT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BioPro
SERVICES: Insurance services. Priority Filing Date: August 31, 
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2465679 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on February 08, 2008 under No. 2465679 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance. Date de priorité de 
production: 31 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2465679 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 08 février 2008 sous le No. 2465679 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,376,960. 2007/12/20. Silcar Pty Ltd., Level 1, 173 Burke Road, 
Glen Iris, Victoria 3146, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR STREET, SUITE 1500, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

SILCAR
SERVICES: Plant asset management; technical asset 
management; facilities management services; business 
management and business administration services in connection 
with manufacturing, mining, power generation, power distribution 
and telecommunications; financial management services in 
relation to manufacturing, mining, power generation, power 
distribution and telecommunications; construction, repair and 
maintenance services in relation to manufacturing, mining, power 
generation, power distribution and telecommunications; design 
and development of software, including that used in 
manufacturing, mining, power generation, power distribution and 
telecommunications; engineering services in the field of 
manufacturing, mining, power generation, power distribution, 
infrastructure (including public transport and aviation), paper and 
pulp industries, processing, refining, research, medical, science, 
bioscience and telecommunications industries; technological 
services and research services relating to manufacturing, mining, 
power generation, power distribution and telecommunications. 
Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on December 12, 2006 under No. 1152011 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'actif d'usine; gestion d'actif technique; 
services de gestion d'installations; gestion d'entreprise et 
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services d'administration des affaires concernant la fabrication, 
l'exploitation minière, la production d'électricité, la distribution 
d'électricité et les télécommunications; services de gestion 
financière concernant la fabrication, l'exploitation minière, la 
production d'électricité, la distribution d'électricité et les 
télécommunications; services de construction, de réparation et 
d'entretien concernant la fabrication, l'exploitation minière, la 
production d'électricité, la distribution d'électricité et les 
télécommunications; conception et développement de logiciels, y 
compris ceux utilisés dans la fabrication, l'exploitation minière, la 
production d'électricité, la distribution d'électricité et les 
télécommunications; services d'ingénierie dans les domaines de 
la fabrication, de l'exploitation minière, de la production 
d'énergie, de la distribution d'électricité, des infrastructures (y 
compris de transport public et d'aviation), de l'industrie des pâtes 
et papiers, du traitement, du raffinage, de la recherche, de la 
médecine, de la science, des sciences biologiques et des 
télécommunications; services technologiques et services de 
recherche concernant la fabrication, l'exploitation minière, la 
production d'électricité, la distribution d'électricité et les 
télécommunications. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
décembre 2006 sous le No. 1152011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,376,970. 2007/12/21. HYDROWORKS, LLC, 525 Boulevard, 
Kenilworth, New Jersey 07033, 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

HYDROWORKS
WARES: Storm water flood control and pollution control 
products, namely storm water quality separators; storm water 
flood control and pollution control products, namely filters and 
groundwater rechargers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 23, 2006 under No. 3,096,404 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de lutte contre les inondations et 
contre la pollution par les eaux pluviales, nommément 
séparateurs pour améliorer la qualité des eaux pluviales; 
produits de lutte contre les inondations et contre la pollution par 
les eaux pluviales, nommément filtres et dispositifs de recharge 
de nappe souterraine. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 
3,096,404 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,027. 2007/12/21. 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

TWIN THUNDER
WARES: Toy aircraft and toy helicopters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs jouets et hélicoptères jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,045. 2007/12/21. Dremefa B.V., Broekhuizerweg 9, 6983 
BM Doesburg, 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

BOBIKE
WARES: Security devices for children on bicycles namely child 
safety seats for bicycles; parts and accessories for bicycles 
namely saddle spring protectors, windscreen, jacket protectors 
being dress guards, handlebar with support bar, footrests, tire 
levers and safety belt pads. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 22, 2004 under No. 
2155950 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité pour enfants à fixer 
sur des vélos, nommément sièges de sécurité pour enfants pour 
vélos; pièces et accessoires pour vélos, nommément protections 
de ressorts de selle, pare-vent, protège-jupes servant à protéger 
les vêtements, guidon avec rouleau d'appui, cale-pieds, 
démonte-pneus et plaquettes de ceinture de sécurité. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 janvier 2004 sous le 
No. 2155950 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,118. 2007/12/21. Biolitec, Inc., a New Jersey corporation, 
515 Shaker Road, East Longmeadow, Massachusetts 01028, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LAEVITA
WARES: Skin creams; pharmaceutical preparations and 
substances, namely photosensitive compounds for use in the 
treatment of wrinkles, haemangioma, spider veins, neo 
vascularizations, lesions, and subcutaneous fat tissue. Priority
Filing Date: June 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/218,741 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau; préparations et 
substances pharmaceutiques, nommément composés 
photosensibles pour le traitement des rides, des hémangiomes, 
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de la télangiectasie en araignée, de la néovascularisation, des 
lésions et des tissus adipeux sous-cutanés. Date de priorité de 
production: 29 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/218,741 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,149. 2007/12/21. Boart Longyear International Holdings, 
Inc., 2640 West 1700 South, Salt Lake City, Utah 84127-0314, 
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

STAGE
WARES: Drilling products and coring products, namely, drill rigs, 
drilling machines, drilling rods, reaming shells, core barrels and 
overshot assemblies, power operated earth drilling tools and 
equipment; drill bits. Priority Filing Date: June 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/218,679 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de forage et produits de carottage, 
nommément appareils de forage, sondeuses, tiges de forage, 
aléseurs, carottiers et ensembles de cloches de repêchage, 
outils et équipement électriques de forage de terrain; trépans. 
Date de priorité de production: 29 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/218,679 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,210. 2007/12/21. Rest-well Mattress Company Ltd., 14922 
54A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RESTWELL
WARES: (1) Mattresses, mattress foundations, beds and 
adjustable sleep systems, namely, adjustable beds. (2) Bed 
linen, namely, pillows, sheets, pillow cases, mattress covers, 
duvets, comforters and pillow shams. SERVICES: Manufacturing 
mattresses, foundations, beds and adjustable sleep systems. 
Used in CANADA since at least as early as November 23, 1990 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matelas, bases de matelas, lits et 
appareils réglables pour dormir, nommément lits réglables. (2) 
Linge de lit, nommément oreillers, draps, taies d'oreiller, housses 
de matelas, couettes, édredons et couvre-oreillers. SERVICES:
Fabrication de matelas, de sommiers, de lits et de systèmes 
réglables pour le sommeil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 novembre 1990 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,377,211. 2007/12/21. Rest-well Mattress Company Ltd., 14922 
54A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Mattresses, mattress foundations, beds and 
adjustable sleep systems, namely, adjustable beds. (2) Bed 
linen, namely, pillows, sheets, pillow cases, mattress covers, 
duvets, comforters and pillow shams. SERVICES: Manufacturing 
mattresses, foundations, beds and adjustable sleep systems. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matelas, bases de matelas, lits et 
appareils réglables pour dormir, nommément lits réglables. (2) 
Linge de lit, nommément oreillers, draps, taies d'oreiller, housses 
de matelas, couettes, édredons et couvre-oreillers. SERVICES:
Fabrication de matelas, de sommiers, de lits et de systèmes 
réglables pour le sommeil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,377,281. 2007/12/21. Susan Massong and Shirley Neuman, a 
partnership d.b.a. Promotional Basics, 1637 Erie Street E., 
Windsor, ONTARIO N8Y 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PROMOTIONAL BASICS
SERVICES: Retail sales of promotional items, corporate 
branded clothing and sports apparel, team uniforms, corporate 
branded gifts, awards, all of the aforementioned customized by 
way of printing, imprinting, screen printing, embroidery, heat 
transfer, laser engraving, embossing and debossing, and hot 
stamping of logos, names, images and designs; distribution of 
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promotional items on behalf of others; distribution services, 
namely distributing sample promotional items and sample 
products on behalf of others. Used in CANADA since at least as 
early as September 1998 on services.

SERVICES: Vente au détail d'articles promotionnels, de 
vêtements de marque et d'articles vestimentaires de sport, 
d'uniformes d'équipe, de cadeaux de marque, de prix, toutes les 
marchandises susmentionnées sont personnalisées au moyen 
de l'impression l'estampage, la sérigraphie, la broderie, le 
transfert thermique, la gravure au laser, la gravure en relief et le 
dégaufrage et l'estampage à chaud de logos, de noms, d'images 
et de dessins; distribution d'articles promotionnels pour le 
compte de tiers; services de distribution, nommément distribution 
d'échantillons d'articles promotionnels et d'échantillons de 
produits pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
services.

1,377,295. 2007/12/21. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 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

GONAZON
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the 
treatment of hormonal disorders for veterinary use. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on October 11, 2000 under No. 678806 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des troubles hormonaux à usage 
vétérinaire. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 11 octobre 2000 sous le No. 678806 en liaison 
avec les marchandises.

1,377,308. 2007/12/21. Bailey Nurseries, Inc. (a Minnesota 
corporation), 1325 Bailey Road, St. Paul, Minnesota, 55119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TECHNITO
WARES: Live plants, namely, evergreen shrubs. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2007 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2005 
under No. 3005126 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément arbustes à 
feuilles vivaces. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No. 3005126 en liaison 
avec les marchandises.

1,377,355. 2007/12/21. Destineer Publishing Corp., 13755 First 
Avenue North, Suite 500, Plymouth, Minnesota 55441, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAB 5 SOCCER
WARES: Computer game software for use with handheld game 
consoles and internet game consoles; video game software. 
Priority Filing Date: December 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/356,887 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. 3493767 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
utilisation avec des consoles de poche et des consoles de jeu 
Internet; logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de production: 
20 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/356,887 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. 3493767 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,377,390. 2007/12/27. TSINGSHAN HOLDING GROUP, 
QINGSHAN VILLAGE, YONGZHONG, LONGWAN DISTRICT, 
WHENZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Common metals and their alloys; ores; steel; valves, 
namely, automatic valves, exhaust gas recirculation (EGR) 
valves, plumbing valves, PCV valves, pressure relief valves, 
safety valves, stop valves; pipes, namely, automotive exhaust 
pipes, drain pipes, gutter pipes, plumbing pipes, sewer pipes; 
monuments, namely, building, statue, tombstone; trellises; metal 
building materials, namely, aluminum siding, aluminum beams, 
steel roof panels, steel trim; metal for railway tracks; non-
electrical wire, namely, barbed wire, bookbinding wire, wire for 
clotheslines, fencing wire; fasteners, namely, anchors, screws; 
bath and shower fittings; kitchen fittings; light ceiling and wall 
fittings; pipe fittings; plumbing fittings; hardware, namely, nuts, 
screws, springs; padlocks; safes; flanges of metal; foundry chill-
molds; nameplates; soldering thread; weather vanes; artwork, 
namely, carvings, collages, plaques, pottery, sculptures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; minerais; 
acier; soupapes, nommément soupapes automatiques, 
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soupapes de recirculation des gaz d'échappement (RGE), 
soupapes de plomberie, soupapes RGC, soupapes de 
surpression, soupapes de sûreté, soupapes d'arrêt; tuyaux, 
nommément tuyaux d'échappement d'automobiles, tuyaux de 
drainage, tuyaux de descente des eaux pluviales, tuyaux de 
plomberie, tuyaux d'égout; monuments, nommément édifices, 
statues, pierres tombales; treillis; matériaux de construction en 
métal, nommément revêtement extérieur en aluminium, poutres 
en aluminium, panneaux de toit en acier, garniture d'acier; métal 
pour voies ferrées; fil non électrique, nommément barbelé, fil 
métallique à reliure, fil pour cordes à linge, fil de clôtures; 
attaches, nommément ancres, vis; raccords pour le bain et la 
douche; éléments de cuisine; raccords d'éclairage et appliques 
murales; raccords de tuyauterie; raccords de plomberie; 
quincaillerie, nommément écrous, vis, ressorts; cadenas; coffres-
forts; brides métalliques; coquilles métalliques; plaques 
d'identité; fil de soudage; girouettes; objets d'art, nommément 
gravures, collages, plaques, poterie, sculptures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,411. 2007/12/17. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

NOURISH INTENSE
WARES: Haircare preparations, namely, hair conditioners, and 
shampoos. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on wares. Priority Filing Date: June 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/211,278 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under No. 
3,381,468 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
revitalisants et shampooings. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/211,278 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2008 sous le No. 3,381,468 en liaison avec les 
marchandises.

1,377,461. 2007/12/27. GOREVALE CONSTRUCTION LTD., 38 
Ballyconnor Court, North York, ONTARIO M2M 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ALLEGRIA
The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
ALLEGRIA is JOY.

SERVICES: Operation of public transit; operation of a website 
offering information in the field of the operation of a railway 

public transit, and to celebrate and educate people as to the 
methods and benefits of living without cars. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ALLEGRIA est JOY.

SERVICES: Exploitation de transport en commun; exploitation 
d'un site Web offrant de l'information dans le domaine de 
l'exploitation de chemins de fer et de réseaux de transport en 
commun ainsi que pour sensibiliser les personnes aux méthodes 
et aux avantages de la vie sans voiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,377,582. 2007/12/28. Tagent, Inc., 1250 Oakmead Parkway, 
Suite 210, Sunnyvale, California  94085, 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

TAGENT
WARES: Radio frequency identification (RFID) tags and radio 
frequency identification (RFID) tags for medical specimen 
containers. SERVICES: Services for management of articles 
using radio frequency identification devices. Priority Filing Date: 
August 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/256348 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: Étiquettes d'identification par radiofréquence 
(RFID) et étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) 
pour contenants à échantillons médicaux. SERVICES: Services 
de gestion d'articles à l'aide de dispositifs d'identification par 
radiofréquence. Date de priorité de production: 15 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/256348 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,617. 2007/12/31. 6824447 CANADA INC, 86 Brucker Rd, 
Barrie, ONTARIO L4N 8H9

Imagozine
WARES: Magazines. SERVICES: Magazine publication & sales. 
Used in CANADA since September 01, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Publication et vente 
de magazines. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,377,849. 2007/12/21. Westlab Optical Ltd., 1625 Chabanel 
Street West, Suite 300, Montreal, QUEBEC H4N 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Ophthalmic lenses. SERVICES: Operation of an 
optical laboratory namely a service related to the manufacture of 
ophthalmic lenses. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques. SERVICES:
Exploitation d'un laboratoire d'optique, nommément un service 
lié à la fabrication de lentilles ophtalmiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,377,850. 2007/12/21. Westlab Optical Ltd., 1625 Chabanel 
Street West, Suite 300, Montreal, QUEBEC H4N 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WESTLAB
WARES: Ophthalmic lenses. SERVICES: Operation of an 
optical laboratory namely a service related to the manufacture of 
ophthalmic lenses. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques. SERVICES:
Exploitation d'un laboratoire d'optique, nommément un service 
lié à la fabrication de lentilles ophtalmiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,377,871. 2008/01/03. Britech Information Systems Limited, 108 
Lawrencetown Lane, RR #1 Lawrencetown, NOVA SCOTIA B0S 
1M0

WARES: Mobility software for use on handheld devices by a 
corporation's mobile workforce. The software facilitates 
communications between mobile field staff and a central office 
for the upload and download of data relating to location, work 
orders and related messaging. Used in CANADA since October 
02, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de mobilité pour les appareils de 
poche utilisés par l'effectif mobile d'une entreprise. Logiciel 
facilitant la communication entre le personnel itinérant et les 
bureaux principaux pour le téléchargement vers l'amont et le 
téléchargement vers l'aval de données ayant trait à 
l'emplacement, aux bons de travail et aux messages connexes. 
Employée au CANADA depuis 02 octobre 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,377,883. 2008/01/03. Tair Jiuh Enterprise Co., Ltd., 1F, 160, 
Section Three, Chien-Kang Road, Tainan City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CITY COLOR
WARES: Cosmetic tonics, namely, skincare preparations; 
beauty masks; eye shadows; cream eye shadows; liquid-
eyeliners; mascaras; eyebrow pencils; eyeliner pencils; eye 
shadow pencils; lip-liner pencils; lipstick pencils; body glitter 
pencils; blushes; lipsticks; l ip  balms; lip oil; l ip  gloss; nail 
polishes; sun blocks; sunscreen cream; antiperspirants; 
deodorants for personal use; face or body lotion; hand lotion; 
perfumes; make-up; cakes of toilet soap; dry-cleaning lotion; 
shampoos; hair conditioners; cosmetic cleaning lotion; oils for 
cosmetic purposes; eye shadow brushes; sponge applicator; 
mascara brushes; eyebrow brushes; eyeliner brushes; makeup 
brushes; powder puff; cosmetic sponges; hair brushes; tooth 
brushes; sharpening preparations; stick; cream foundation; 
concealer cream; SPF face or body cream; liquid foundation; 
powder compact; loose powder; facial cleaner; skin cleaning oil. 
Used in CANADA since at least as early as November 07, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Tonifiants cosmétiques, nommément 
produits de soins de la peau; masques de beauté; ombres à 
paupières; ombres à paupières en crème; traceurs liquides pour 
les yeux; mascaras; crayons à sourcils; crayons pour les yeux; 
ombres à paupières en crayon; crayons pour les lèvres; rouge à 
lèvres en crayons; brillants pour le corps en crayon; fards à 
joues; rouges à lèvres; baumes à lèvres; huile à lèvres; brillant à 
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lèvres; vernis à ongles; écrans solaires totaux; crèmes solaires; 
antisudorifiques; déodorants; lotions pour le visage ou le corps; 
lotion à mains; parfums; maquillage; pains de savon de toilette; 
lotion nettoyante sans eau; shampooings; revitalisants; lotion 
nettoyante cosmétique; huiles à usage cosmétique; pinceaux 
pour ombres à paupières; applicateur éponge; brosses à 
mascara; brosses à sourcils; pinceaux traceurs pour les yeux; 
pinceaux de maquillage; houppette; éponges cosmétiques; 
brosses à cheveux; brosses à dents; produits pour définir; fond 
de teint en bâton; fonds de teint crème; correcteur en crème; 
crème solaire pour le visage ou le corps; fond de teint liquide; 
poudre compacte; poudre libre; nettoyant pour le visage; huile 
pour nettoyer la peau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,377,924. 2008/01/03. BODEGAS Y VIÑEDOS CASA DE LA 
ERMITA SL, Avda. de la Asunción, 42 Bajo, 30520 - Jumilla, 
Murcia, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CASA DE LA ERMITA
The translation provided by the applicant of the word(s) CASA 
DE LA HERMITA is THE HOME OF THE HERMIT.

WARES: alcoholic beverages, namely wine. Used in CANADA 
since 2001 on wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or 
for SPAIN on March 18, 1998 under No. 2150796 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA DE LA 
HERMITA est THE HOME OF THE HERMIT.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 18 mars 
1998 sous le No. 2150796 en liaison avec les marchandises.

1,377,969. 2008/01/04. JARGAR STRINGS ApS, Sortedam 
Dossering 59, 2100 Copenhagen OE, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

WARES: Strings for musical instruments. Used in CANADA 
since 1985 on wares.

MARCHANDISES: Cordes pour instruments de musique. 
Employée au CANADA depuis 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,378,003. 2008/01/04. Solatube International, Inc., a Delaware 
corporation, 5825 Avenida Encinas, Suite 101, Carlsbad, 
California 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SOLATUBE
WARES: (1) Building material, namely, non-metal windows, non-
metal skylights, and parts and fittings therefor. (2) Building 
materials, namely, windows, skylights, and parts and fittings 
therefor. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 1994 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 27, 2005 under No. 3,035,385 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
fenêtres non métalliques, puits de lumière non métalliques, ainsi 
que pièces et accessoires connexes. (2) Matériaux de 
construction, nommément fenêtres, puits de lumière, ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 1994 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 27 décembre 2005 sous le No. 
3,035,385 en liaison avec les marchandises (1).



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 180 January 14, 2009

1,378,043. 2008/01/04. Societe des Produits Nestle S.A., 
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE PURINA PETCARE, TRADEMARK 
ADMINISTRATION, 2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

CHEF MICHAEL'S
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,224. 2008/01/07. CSM WORLDWIDE, INC., 21500 
Haggerty Road, Suite 300, Northville, Michigan, 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

AUTOMOTIVE MARKET FORESIGHT
SERVICES: Business and industrial research services,namely, 
conducting market analysis, market research and compiling 
market data for others; economic forecasting and analysis; profit 
survey and analysis services; and business marketing consulting 
services in the field of competitive and comparative market 
analysis for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 27, 2005 under No. 3,000,234 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherches industrielle et commerciale, 
nommément analyses de marché, études de marché et 
compilation de données sur le marché pour des tiers; prévisions 
et analyses économiques; services d'étude et d'analyse du 
bénéfice; et services de conseil en marketing d'entreprise dans 
le domaine des analyses de marché concurrentielles et 
comparatives pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le 
No. 3,000,234 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,378,244. 2008/01/07. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland 
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS, 6985 
FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

DES POSSIBILITÉS... SANS FIN
WARES: Fresh and frozen cooked and uncooked meats, 
namely,chicken, turkey, pork, beef, fresh and frozen stews and 
casseroles containing meat or poultry with vegetables; fresh and 
frozen prepared entreés containing meat or poultry with 
vegetables; fresh and frozen soups; fresh and frozen 
sandwiches and wraps consisting of bread or flatbreads, cooked 

meat or poultry and vegetables; precooked rice and/or 
vegetables; pizza; salads comprised of vegetables or 
combinations of vegetables and/or fruit and/or meat or poultry; 
printed matter namely, newsletters, pamphlets, brochures and 
flyers. SERVICES: Promoting the sale of goods through the 
distribution of printed materials and/or broadcast media, namely 
by means of print, radio and television broadcasts, posters or via 
electronic and internet sources with respect to food products; 
conducting of contest and sweepstakes activities, in-store 
displays, distribution of coupons and promotional items and point 
of sale materials relating to the food products, all of which 
provides benefits to consumers and the public participating in the 
program, namely, receiving consumer savings and menu options 
in respect of food products; operation of a business dealing in 
the manufacture, distribution and sale of food products. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches et congelées, cuites et non 
cuites, nommément poulet, dinde, porc, boeuf, casseroles et 
ragoûts, frais et congelés, contenant de la viande ou de la 
volaille avec des légumes; plats de résistance préparés, frais et 
congelés, contenant de la viande ou de la volaille avec des 
légumes; soupes fraîches et congelées; sandwichs et roulés, 
frais et congelés, faits de pain ou de pains plats, de viande ou de 
volaille cuite ainsi que de légumes; riz et/ou légumes précuits; 
pizza; salades faites de légumes ou de combinaisons de 
légumes et/ou de fruits et/ou de viande ou de volaille; imprimés, 
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus. 
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises par la 
distribution d'imprimés et/ou par des publicités radiophoniques et 
télévisées, nommément par l'entremise d'écrits, d'émissions de 
radio et de télévision, d'affiches ou de sources électroniques et 
Internet en lien avec les produits alimentaires; concours et 
loteries promotionnelles, présentoirs pour magasins, distribution 
de bons de réduction et d'articles promotionnels, ainsi que de 
matériel de points de vente en lien avec les produits alimentaires 
et qui offrent des avantages aux consommateurs et au public 
participant au programme, nommément réception de coupons 
rabais et d'idées de menu en lien avec les produits alimentaires; 
exploitation d'une entreprise de fabrication, de distribution et de 
vente de produits alimentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,378,252. 2008/01/08. Resqfit Inc., 10520 Yonge Street, Unit 
35B, Suite 356, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THERESA BRIGGS, 132 LORAVIEW LANE, AURORA, 
ONTARIO, L4G6N4

YOUR Q TO GET FIT
The right to the exclusive use of the word FIT is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, powdered, 
capsule, and tablet form; nutritional food supplements, namely, 
weight loss supplements, protein supplements and meal 
supplements, all in bar, powder and liquid form; video tapes and 
DVD's, all in the area of dietary and lifestyle choices, health 
maintenance and fitness training; water bottles sold empty; 
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clothing, namely t- shirts, hats, golf shirts, track pants, 
sweatshirts, sweatbands, jackets. SERVICES: (1) One on one 
personal training, small group personal training, fitness 
assessments, fitness and lifestyle consultations, post 
rehabilitation training, sport specific strength and conditioning; 
fitness classes. (2) Pre and post natal fitness training; home gym 
design. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux sous 
forme liquide, en poudre, en capsule et en comprimés; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments pour la 
perte de poids, suppléments protéiques et compléments de 
repas, en barres, en poudre et sous forme liquide; bandes vidéo 
et DVD dans le domaine des choix diététiques et des choix 
d'habitudes de vie, du maintien de la santé et de l'entraînement 
physique; bouteilles d'eau vendues vides; vêtements, 
nommément tee-shirts, chapeaux, polos, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, bandeaux absorbants, 
vestes. SERVICES: (1) Entraînement personnel individuel, 
entraînement personnel en petits groupes, évaluations de la 
condition physique, conseil en matière de condition physique et 
d'habitudes de vie, entraînement suivant une réadaptation, 
entraînement et conditionnement spécifiques à un sport; cours 
de conditionnement physique. (2) Entraînement physique 
prénatal et postnatal; conception de salle d'entraînement à 
domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,378,266. 2008/01/08. Trican Well Service Ltd., Suite 2900, 645 
- 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

NITROJET
SERVICES: Hydraulic fracturing, scouring and stimulating of 
hydrocarbon reservoirs using an intermittent introduction of a 
sand slurry to a nitrogen stream and injected into the reservoir 
using a frac pump, all of which services are offered in connection 
with the oil and gas industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fracturation hydraulique, récurage et stimulation de 
réservoirs d'hydrocarbures par l'ajout intermittent d'un mélange 
sableux à un jet d'azote et son injection dans les réservoirs au 
moyen d'une pompe de fracturation, tous ces services étant 
offerts relativement à l'industrie pétrolière et gazière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,378,281. 2008/01/08. SIDEL PARTICIPATIONS, Avenue de la 
Patrouille de France, 76930 Octeville sur Mer, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NoBottle

WARES: packaging containers of plastic for food liquids and 
beverage, plastic bottles for food liquids and beverage, corks. 
Priority Filing Date: July 13, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6100333 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients d'emballage en plastique pour 
aliments liquides et boissons, bouteilles de plastique pour 
aliments liquides et boissons, bouchons de liège. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6100333 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,285. 2008/01/08. Central 1 Credit Union, 1441 Creekside 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7 
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

CENTRAL 1 CREDIT UNION
The right to the exclusive use of the words CREDIT and UNION 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Product and service brochures, bulletins, posters, note 
pads, envelopes, pens, highlighting pens and markers, key 
chains, hats, caps, coin holders, jackets, sweaters, T-shirts, 
sweatshirts, piggy banks, coasters, cups, mugs, drinking 
glasses, calculators, portfolios, name tags, lapel pins, charms, 
crests, balloons, golf balls, ice scrapers, binders, banners, credit 
card holders, pencils, pencil cases, calendars, clocks; CD-
ROMs, compact disks and digital versatile discs (pre-recorded) 
containing training and policy information for credit union use; 
books containing training and policy information for credit union 
use; computer software, namely on-line financial services 
platforms for use by credit unions and financial institutions. 
SERVICES: Operation of a provincially accredited central credit 
union and a deposit taking financial institution; provision of 
financial services, namely, financing services, savings and loans 
services, bill payment services, financial forecasting, financial 
management, financial information exchange, financial planning, 
financial services in the nature of an investment security, and 
financial information provided by electronic means; the provision 
of credit union services; the provision of insurance services; the 
provision of trust company services; the provision of wholesale 
financing services, namely the development, marketing and sale 
to financial institutions of financial, savings and investment 
products and advisory, management and administrative services 
ancillary thereto; the provision of interactive computer services, 
namely, providing access time to a computer database in the 
field of financial, credit union and/or insurance services; the 
electronic transmission of data and documents, namely, 
electronic mail, electronic presentations, electronic data 
interchange (EDI), electronic forms and applications, financial 
tools and calculators, data storage and archiving, electronic 
advertising and promotion, downloadable files, digital signatures, 
chat sessions; financial services, namely, the remote 
transmission of financial data and documents to and from 
customers; the provision of consulting services, namely for 
online financial services and online marketing; the provision of 
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web development, design and customization services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures de produits et services, bulletins, 
affiches, blocs-notes, enveloppes, stylos, stylos et marqueurs 
surligneurs, chaînes porte-clés, chapeaux, casquettes, porte-
monnaie, vestes, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
tirelires, sous-verres, tasses, grandes tasses, verres, 
calculatrices, porte-documents, porte-noms, épinglettes, 
breloques, écussons, ballons, balles de golf, grattoirs à glace, 
reliures, banderoles, étuis à cartes de crédit, crayons, étuis à 
crayons, calendriers, horloges; CD-ROM, disques compacts et 
disques numériques universels (préenregistrés) contenant des 
renseignements sur la formation et les politiques utilisées par les 
coopératives de crédit; livres contenant des renseignements sur 
la formation et les politiques utilisées par les coopératives de 
crédit; logiciels, nommément plateformes de services financiers 
en ligne utilisées par les coopératives de crédit et les 
établissements financiers. SERVICES: Exploitation d'une 
coopérative de crédit accréditée à l'échelle provinciale et d'un 
établissement financier acceptant des dépôts; fourniture de 
services financiers, nommément services de financement, 
services d'épargne et de prêts, services de paiement de 
factures, prévisions financières, gestion financière, échange 
d'information financière, planification financière, services 
financiers, à savoir titres de placement et information financière 
offerte par moyens électroniques; offre de services de 
coopérative de crédit; offre de services d'assurance; offre de 
services de société de fiducie; offre de services de financement 
en gros, nommément développement, marketing et vente, à des 
institutions financières, de produits financiers, d'épargne et de 
placement, de conseils, de services de gestion et de services 
administratifs auxiliaires; offre de services informatiques 
interactifs, nommément offre de temps d'accès à une base de 
données informatique dans les domaines des services 
financiers, de coopérative de crédit et/ou d'assurance; 
transmission électronique de données et de documents, 
nommément courrier électronique, présentations électroniques, 
échanges de données informatisées (EDI), formulaires et 
demandes électroniques, outils et calculateurs financiers, 
stockage et archivage de données, publicité et promotion 
électroniques, fichiers téléchargeables, signatures numériques, 
forums de discussion; services financiers, nommément 
télétransmission de données financières et de documents à 
destination et en provenance de clients; offre de services de 
conseil, nommément services financiers en ligne et marketing en 
ligne; offre de services de développement web, de conception et 
de personnalisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,354. 2008/01/08. 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

CANAD INNS METROPOLITAN 
ENTERTAINMENT CENTRE

SERVICES: Restaurant, bar, lounge and live entertainment
services, namely, live musical performances. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar, de bar-salon et de 
spectacles, nommément concerts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,378,399. 2008/01/08. RANCILIO MACCHINE PER CAFFE' 
SPA, 40, Viale della Repubblica, 20010 VILLASTANZA DI 
PARABIAGO (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Electric coffee metering grinders; dishwashers; cup 
washing and glass washing machines; automatic dishwashers; 
electric kneading machines; stirring machines; power-operated 
ice crushers for edible ice; automatic whipping machines; 
automatic citrus-fruit squeezers; automatic mixers; beverage 
dispensing machines, coffee dispensers; espresso coffee 
machines, parts and accessories thereof; cooking apparatus 
namely microwave ovens; electric food-warming devices namely 
hot plates, electric food warmers; electric apparatus for frying 
namely deep fryers; electric toasters; electric and infra-red ray 
cooking grills and plates; apparatus and devices for generating 
and dispensing steam namely steam wands for heating and 
frothing milk; steam generators; refrigerating apparatus namely 
refrigerators; machines for making edible ice; air purifiers; 
refrigerators; freezers, freezers for making ice cream. Priority
Filing Date: November 23, 2007, Country: ITALY, Application No: 
MI2007C012088 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 
18, 2008 under No. 0001088151 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulins-doseurs à café électriques; lave-
vaisselle; machines à laver les tasses et les verres; lave-
vaisselle automatiques; pétrins électriques; agitateurs; broyeurs 
à glace électriques pour la glace comestible; fouetteuses 
automatiques; presse-agrumes automatiques; batteurs 
automatiques; appareils distributeurs de boissons, distributeurs à
café; machines à expresso, pièces et accessoires connexes; 
appareils de cuisson, nommément fours à micro-ondes; 
réchauds électriques, nommément plaques chauffantes, chauffe-
plats électriques; appareils électriques pour la friture, 
nommément friteuses; grille-pain électriques; grills et plaques de 
cuisson électriques et à infrarouge; appareils et dispositifs pour 
la production et la distribution de vapeur, nommément tige à 
vapeur pour chauffer et faire mousser le lait; générateurs de 
vapeur; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs; 
machines pour fabriquer de la glace comestible; purificateurs 
d'air; réfrigérateurs; congélateurs, congélateurs pour fabriquer 
de la crème glacée. Date de priorité de production: 23 novembre 
2007, pays: ITALIE, demande no: MI2007C012088 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
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le 18 janvier 2008 sous le No. 0001088151 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,420. 2008/01/08. Cognitens Ltd. (an Israeli Company), 55 
Hanevim Street, Ramat Hasharon 47282, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BEYOND  ANY  MEASURE
WARES: Apparatus, namely computer-operated robots, 
manually-operated machines, programmed or automatic 
machines, and machines incorporating cameras for three-
dimensional non-contact measurement of three-dimensional 
objects, and for reconstructing a three-dimensional digital image 
of a three-dimensional object based on translation of two 
dimensional digital images thereof; computer software for 
viewing, analysis and comparison of three-dimensional 
measurement results, for conversion of three dimensional results 
into various graphic formats or parameter charts, and for data 
sharing and distribution. Priority Filing Date: July 25, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/238,134 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, nommément robots commandés 
par ordinateur, machines à commande manuelle, machines 
programmables ou automatiques et machines avec appareils 
photo pour la mesure tridimensionnelle à distance d'objets 
tridimensionnels et pour la reconstitution d'une image numérique 
tridimensionnelle d'un objet tridimensionnel au moyen de la 
translation d'images numériques bidimensionnelles connexes; 
logiciels pour la visualisation, l'analyse et la comparaison de 
résultats de mesures tridimensionnelles, pour la conversion de 
résultats tridimensionnels en formats graphiques divers ou en 
tableaux de paramètres ainsi que pour le partage et la 
distribution des données. Date de priorité de production: 25
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/238,134 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,466. 2008/01/09. Thomson & Thomson Inc., 500 Victory 
Road, North Quincy, Massachusetts 02171-3145, 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

YOU CAN'T BE MORE CERTAIN
WARES: Printed publications, namely newsletters and 
educational materials in the field of intellectual property. 
SERVICES: (1) Educational services, namely providing seminars 
and training classes in the field of intellectual property; online 
publications, namely newsletters and educational materials in the 
field of intellectual property. (2) Intellectual property research and 
technical and strategy support services, namely trade-mark 
searching services; trade-mark watch services; and providing 
interactive intellectual property information and research 

databases via the internet. Priority Filing Date: September 26, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/289181 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1); September 26, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/289,181 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
07, 2008 under No. 3,513,809 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins et matériel éducatif dans le domaine de la propriété 
intellectuelle. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
offre de conférences et de cours de formation dans le domaine 
de la propriété intellectuelle; publications en ligne, nommément 
cyberlettres et matériel éducatif dans le domaine de la propriété 
intellectuelle. (2) Services de recherche en propriété 
intellectuelle et services de soutien technique et stratégique, 
nommément services de recherche de marques de commerce; 
services de surveillance de marques de commerce; offre de 
bases de données interactives d'information et de recherche sur 
la propriété intellectuelle par le truchement d'Internet. Date de 
priorité de production: 26 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/289181 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services (1); 26 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/289,181 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le 
No. 3,513,809 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,378,576. 2008/01/10. Leviton Manufacturing Co., Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck, New York  
11362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EZ-FIND
SERVICES: Electronic catalog services featuring electrical parts, 
namely, electric light dimmers, electric fan speed controls, 
electrical lighting controls, electrical switches, electrical 
receptacles, electrical plugs and plug caps, electrical connectors, 
fluorescent lamp starters, electrical grounding, socket and outlet 
adapters, electrical extension cords, electrical insulated wires, 
transient voltage surge suppressors, electrical appliance 
switches and receptacles, electrical thermal detectors, electric 
lamp and fixture wiring harnesses; electrical wiring devices, 
electric sockets, outlet boxes, grounding adapters, insulated 
cable, electrical plug and connectors for protective boots and 
covers, adapters for electrical wiring device protectors, electrical 
cables, electrical control panels, electrical cabling panels, 
expansion boards, alternating current power supplies, surge 
protective receptacles, receptacle tension testers, locking flush 
receptacles, integrated power inlets and outlets, locking devices 
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for electrical plug and connectors, receptacles for receiving 
current, electrical cordsets, electrical powerline transmitters, 
electrical powerline receivers, electrical occupancy sensors, 
electrical timers, electrical controls, electronic dimmers, electrical 
scene selectors, electrical switches, electrical toggle dimmers, 
electrical slide dimmers, electrical rotary dimmers, wall switches, 
remote switches, electrical surge protectors, special power 
supply cords, home and industrial electrical plugs, home and 
industrial electrical connectors, home and industrial electrical 
sockets, electrical lighting switches, electrical power strips, 
electrical cords having locking means, power cords with circuit 
breakers and lighted electrical extension cords, electric lamp 
sockets, electric outlets, electrical push buttons, electrical taps, 
electric attachment plugs, commercial grade on and off switches, 
residential grade on and off switches, industrial and commercial 
grade receptacles, residential grade receptacles, commercial 
and industrial grade surge suppressor receptacles, panel mount 
surge suppressors, uninterruptible power supplies, power 
distribution units, commercial grade ground fault circuit 
interrupter receptacles, powerline carrier transmitters, powerline 
carrier electrical controllers, table top electrical controllers, wall 
mounted electrical controllers, scene electrical controllers, 
electrical meters, fluorescent starters, industrial grade on and off 
switches, enclosed switches. Used in CANADA since at least as 
early as July 26, 2003 on services.

SERVICES: Services de catalogue électronique offrant des 
pièces électriques, nommément gradateurs de lumière, 
commandes électriques de vitesse de ventilateur, commandes 
d'éclairage électrique, interrupteurs électriques, prises 
électriques, fiches électriques et capuchons de fiches 
électriques, connecteurs électriques, démarreurs pour lampes 
fluorescentes, prises de terre, adaptateurs de douilles et de 
prises, rallonges électriques, fils électriques isolés, 
parasurtenseurs, interrupteurs et prises de courant pour 
appareils électriques, détecteurs de chaleur électriques, 
faisceaux de câblage électrique pour lampes et appareils 
d'éclairage; dispositifs de câblage électrique, douilles 
électriques, boîtes de jonction, adaptateurs de mise à la terre, 
câbles isolés, prises et connecteurs électriques pour gaines et 
capuchons de protection, adaptateurs pour couvre-dispositifs de 
câblage électriques, câbles électriques, tableaux de commande 
électrique, tableaux de câblage électrique, cartes d'extension, 
blocs d'alimentation en courant alternatif, prises de courant de 
protection contre les surtensions, vérificateurs de tension pour 
les prises, prises verrouillables encastrées, entrées et sorties 
électriques intégrées, dispositifs de verrouillage pour prises et 
connecteurs électriques, prises de courant pour cordons 
électriques, émetteurs pour lignes électriques, récepteurs pour 
lignes électriques, détecteurs de présence électriques, 
minuteries électriques, commandes électriques, gradateurs 
électriques, sélecteurs de scène électriques, interrupteurs 
électriques, gradateurs électriques à levier, gradateurs 
électriques à glissière, gradateurs électriques rotatifs, 
interrupteurs muraux, interrupteurs à distance, protecteurs de 
surtension, cordons d'alimentation spécialisés, fiches électriques 
domestiques et industrielles, connecteurs électriques 
domestiques et industriels, prises électriques domestiques et 
industrielles, interrupteurs d'éclairage électriques, barres 
d'alimentation électrique, cordons électriques munis de 
mécanismes de verrouillage, cordons d'alimentation avec 
disjoncteurs et rallonges électriques lumineuses, douilles de 

lampes électriques, prises électriques, boutons-poussoirs 
électriques, prises intermédiaires électriques, fiches de 
branchement électriques, interrupteurs de qualité commerciale, 
interrupteurs de qualité résidentielle, prises de courant de 
qualités résidentielle et commerciale, prises de courant de 
qualité résidentielle, prises de courant à limiteurs de surtension 
de qualités commerciale et industrielle, limiteurs de surtension 
sur panneaux, blocs d'alimentation sans coupure, unités de 
distribution d'énergie, prises de courant pour interrupteurs de 
défaut à la terre de qualité commerciale, émetteurs à courants 
porteurs en ligne, régulateurs électriques à courants porteurs en 
ligne, régulateurs électriques sur table, régulateurs électriques 
muraux, régulateurs électriques de scènes, compteurs 
électriques, démarreurs, interrupteurs de qualité industrielle, 
interrupteurs protégés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 juillet 2003 en liaison avec les services.

1,378,612. 2008/01/10. Crown Equipment Corporation, 40 South 
Washington Street, New Bremen, Ohio, 45869, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAMECH
WARES: Material lifting, transporting and handling equipment, 
namely hand propelled hand lift trucks and pallet trucks, power 
propelled power lift trucks and pallet trucks, towing tractors, fork 
lift trucks, platform lift trucks, special application lift trucks, stock 
picker trucks, components of, and parts and accessories for, 
such material handling equipment vehicles, namely, motors, 
handles, grips, brakes, drive units, wheels, tires, casters and 
horns, and structural parts and fittings for such material handling 
equipment vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de levage, de transport et de 
manutention de matériel, nommément transpalettes manuels et 
transpalettes, chariots élévateurs électriques et transpalettes 
électriques, chariots tracteurs, chariots élévateurs à fourche, 
chariots élévateurs à plateforme, chariots élévateurs ayant une 
fonction spéciale, chariots magasiniers, composants, pièces et 
accessoires pour, ces véhicules de manutention, nommément 
moteurs, poignées, manches, freins, mécanismes 
d'entraînement, roues, pneus, roulettes, klaxons, pièces et 
accessoires pour ces véhicules de manutention. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,639. 2008/01/10. LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Boîtes en cuir ou en imitations du cuir, 
nommément : boîtes à chapeaux, boîtes à bijoux, boîtes de 
rangement; malles, valises, trousses de voyage (maroquinerie), 
sacs de voyage, bagages, sacs-housses de voyage pour 
vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits ' vanity cases ', trousses de toilette, sacs à dos, sacoches, 
sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, cabas, sacs d'épaule, sacs à porter à la ceinture, 
bourses, mallettes, porte-documents en cuir, cartables, porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, porte-
cartes (portefeuilles), parapluies, ombrelles. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 
513 307 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juillet 2007 sous le No. 
07 3 513 307 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Boxes made of leather or imitation leather, namely: hat 
boxes, jewellery boxes, storage boxes; trunks, suitcases, travel 
sets (leatherwork), travel bags, luggage, clothing garment bags 
for travelling, boxes, called vanity cases designed to hold toiletry 
items, toiletry kits, backpacks, satchels, handbags, beach bags, 
shopping bags, shoulder bags, carrier bags, shoulder bags, bags 
worn on a belt, purses, attaché-cases, portfolios made of leather, 
school bags, portfolios, wallets, change purses, cases for keys, 
card holders (wallets), umbrellas, parasols. Priority Filing Date: 
July 12, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 513 307 
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on July 12, 2007 under No. 
07 3 513 307 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,378,643. 2008/01/10. GOLF SOURCE INTERNATIONAL INC., 
2300 Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

T1
WARES: Golf clubs; golf shirts, golf pants, baseball caps, golf 
wind shirts, golf socks, golf rain suits, golf gloves. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf; polos, pantalons de golf, 
casquettes de baseball, coupe-vent de golf, chaussettes de golf, 
imperméables de golf, gants de golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,752. 2007/12/28. Suros Surgical Systems, Inc., a 
Delaware corporation, 6100 Technology Center Drive, Northwest 
Technology Center, Indianapolis, Indiana 46278, 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

SECURMARK
WARES: Medical instruments, namely biopsy site identifiers. 
Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/218,165 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
identificateurs de sites biopsiques. Date de priorité de 
production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/218,165 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,849. 2008/01/11. Pro-Shore, LLC, a Nevada limited liability 
company, 2500 Atlas Road, Suite B, Richmond, California 
94806, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

PRO-DECK
WARES:  Concrete forming and shoring equipment, namely, 
dowels, load transfer dowels, load transfer plates, concrete edge 
forms and concrete forming and shoring panels. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares. Priority
Filing Date: July 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/229,463 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement de coffrage et d'étayage du 
béton, nommément goujons, goujons de transfert de charge, 
plaques de transfert de charge, coffres marginaux pour béton 
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ainsi que panneaux de coffrage et d'étayage du béton. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/229,463 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,378,939. 2008/01/11. OCHI TRADING CO. LTD., 138 EAST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 
1T3

OCHI
WARES: (1) Clothing, namely Chinese style costumes, overalls, 
shirts, blouses, sweaters, pullovers, jackets, coats, wind-
resistant coats, dresses, pants, trousers, pajamas, sleep gowns, 
children clothes, scarves, shawls, mantillas, necklets, shoulder 
wraps. (2) Footwear, namely shoes, boots, esparto shoes, 
sandals, slippers, galoshes, wooden shoes. (3) Jewellery (not 
precious metal or stones), namely rings, bracelets, brooches, 
necklaces, earrings, pins. (4) Clothing, namely skirts, T-shirts, 
vests, waistcoats, petticoats, underclothing, underwear, corsets, 
shorts, tights, opera costumes, saris, sashes, neckties, ties, 
cravats, socks, stockings, suspenders, gloves, belts, straps, 
maniples, baby's clothes; Headwear, namely caps, hats, berets, 
helmets, ear muffs, headbands; Clothing ornaments, namely 
lace, embroidery, ribbons, braces, braids, feathers, frills, fringes, 
badges, buttons, hooks, eyes, pins, needles, buckles, zippers, 
fasteners, flounces, patches, artificial flowers, artificial fruits, 
artificial garlands, hair ornaments, false hair, wigs, hair nets, 
false beards, false moustaches; Household textile, namely wall 
hangings, towels, handkerchiefs, napkins, cushions, furniture 
coverings, bed covers, bedspreads, pillowcases, mats, rugs, 
banners, flags; Packaging and Containers, namely bags, 
handbags, trunks, luggages, boxes, cases, suitcases, 
haversacks, backpacks, envelopes, wallets, purses, satchels. 
SERVICES: Clothes tailoring, dress making, wedding dress 
design, photographing, facial and skin care. Used in CANADA 
since July 01, 2005 on wares (1), (2), (3) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes de 
style chinois, salopettes, chemises, chemisiers, chandails, pulls, 
vestes, manteaux, coupe-vent, robes, pantalons, pyjamas, robes 
de nuit, vêtements pour enfants, foulards, châles, mantilles, 
collerettes, étoles. (2) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures en fibres de sparte, sandales, 
pantoufles, bottes de caoutchouc, sabots. (3) Bijoux (non faits de 
métal ou de pierres précieux), nommément bagues, bracelets, 
broches, colliers, boucles d'oreilles, épingles. (4) Vêtements, 
nommément jupes, tee-shirts, vestes, gilets, jupons, vêtements 
de dessous, sous-vêtements, corsets, shorts, collants, costumes 
pour l'opéra, saris, écharpes, cravates, régates, chaussettes, 
bas, jarretelles, gants, ceintures, bretelles, manipules, vêtements 
pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bérets, casques, cache-oreilles, bandeaux; ornements de 
vêtements, nommément dentelle, broderie, rubans, bretelles, 
nattes, plumes, volants, franges, insignes, macarons, crochets, 
oeillets, épingles, aiguilles, boucles, fermetures à glissière, 
attaches, ourlets, pièces, fleurs artificielles, fruits artificiels, 
guirlandes artificielles, ornements pour cheveux, faux cheveux, 
perruques, résilles, fausses barbes, fausses moustaches; 
articles en tissu pour la maison, nommément décorations 

murales, serviettes, mouchoirs, serviettes de table, coussins, 
tissus d'ameublement, couvre-lits, taies d'oreiller, tapis, 
carpettes, banderoles, drapeaux; emballages et contenants, 
nommément sacs, sacs à main, malles, bagages, boîtes, étuis, 
valises, havresacs, sacs à dos, enveloppes, portefeuilles, porte-
monnaie sacs d'école. SERVICES: Services de tailleur de 
vêtements, confection de robes, conception de robes de mariée, 
photographie, soins du visage et de la peau. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,379,064. 2008/01/14. Cabin Creek, LLC, 1199 West 700 
South, Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART 
CANADA LTD., 54 8TH AVE. WEST, CARDSTON, ALBERTA, 
T0K0K0

TRUE FIT
WARES: Paper file folders for use in scrapbooks. Used in 
CANADA since August 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Chemises de classement pour scrapbooks. 
Employée au CANADA depuis 10 août 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,079. 2008/01/14. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée, 25, rue des Petits-Hôtels, 75010 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BIO-BEAUTÉ by NUXE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, 
désodorisants pour le corps ;huiles essentielles pour l'utilisation 
dans la fabrication de cosmétiques et à usage personnel; savons 
pour le visage et pour le corps, laits de toilette, crèmes, gels, 
laits, lotions, masques, pommades, huiles et poudres pour les 
soins de la peau (visage et corps) ; produits cosmétiques anti-
rides, nommément crèmes, gels, sérums, patchs ; produits 
cosmétiques pour le soin des lèvres nommément crèmes, 
baumes, sticks et pommades pour le soin des lèvres ; produits 
cosmétiques antisolaires, nommément laits, crèmes, gels et 
huiles antisolaires; préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau, nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le 
bronzage de la peau ; produits cosmétiques après-solaires, 
nommément laits, crèmes, gels et baumes après-solaires; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement, nommément 
crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs pour 
l'amincissement du corps ; produits épilatoires,nommément 
crèmes, gels et mousses dépilatoires, cires à épiler, crèmes et 
sérums pré et post épilatoires ; produits capillaires, nommément 
shampoings, laques et lotions, mousses et sérums pour les 
cheveux ; préparations cosmétiques pour le bain, nommément 
sels et cristaux non médicamentés pour le bain, bain moussant, 
huiles et perles pour le bain ; produits de maquillage 
nommément vernis à ongles, fards, fonds de teint, crèmes 
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teintées, blush, mascaras, eye-liners, crayons pour les yeux, 
crayons pour les lèvres, rouges à lèvres, gloss, poudres pour le 
visage et le cou; produits de démaquillage, nommément crèmes 
démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants, huiles 
démaquillantes et lotions démaquillantes ; tous ces produits 
étant d'origine biologique ou naturelle. SERVICES: Soins de 
beauté, nommément massages, salons de beauté; saunas, 
spas; services de balnéothérapie, de physiothérapie, 
d'aromathérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Perfume, eaux de toilette, eau de cologne, body 
deodorant; essential oils for use in the manufacture of cosmetics 
and for personal use; soap for the face and body, beauty lotion, 
cream, gel, milk, lotion, masks, pomade, oil and powder for skin 
care (face and body); anti-wrinkle cosmetic products, namely 
cream, gel, serum, patches; lip care cosmetic products, namely 
lip care cream, balm, sticks, and pomade; sunscreen cosmetic 
products, namely sunscreen milk, cream, gel, and oil; cosmetic 
formulations for skin tanning, namely skin tanning milk, cream, 
gel and oil; after-sun cosmetic products, namely after-sun milk, 
cream, gel, and balm; cosmetic preparations for slimming, 
namely cream, gel, milk, oil, serum, and patches for slimming the 
body; depilatory products, namely depilatory cream, gel, and 
foam, depilatory wax, pre- and post-depilatory cream and serum; 
hair care preparations, namely shampoo, spray, and lotion, 
mousse and serum for the hair; cosmetic preparations for the 
bath, namely non-medicated salts and crystals for the bath, 
bubble bath, bath oils and bath beads; make-up products, 
namely nail polish, highlighter, foundation, coloured cream, 
blush, mascara, eyeliner, eye pencils, lip pencils, lipstick, gloss, 
face and neck powder; products for removing make-up, namely 
make-up removing cream, make-up removing gel, make-up 
removing milk, make-up removing oil and make-up removing 
lotion; all these products being of organic or natural origin. 
SERVICES: Beauty care, namely massages, beauty salons; 
saunas, spas; balneotherapy, physiotherapy, aromatherapy 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,379,252. 2008/01/15. 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

COLGATE SMILES
WARES: (1) Toothbrushes. (2) Toothpaste. Used in CANADA 
since September 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Brosses à dents. (2) Dentifrice. 
Employée au CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,379,263. 2008/01/15. Teletoon Canada Inc., BCE Place, 181 
Bay Street, P.O. Box 787, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
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

TELETOON DETOUR
WARES: Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, jackets, shorts, 
sweat pants, hats, ties and scarves; stationery items namely 
markers, scratch pads, note books, diaries, calendars and 
banners; key chains, umbrellas; mugs, cups, drinking glasses, 
coasters and trays; golf balls; golf bags; portfolios, namely 
briefcase; calculators; towels; squish balls; jewellery, namely 
watches, pins, buttons, cufflinks and tie clips; clocks; fridge 
magnets; audio and video recordings namely, CD-ROMs, 
compact discs, video discs and DVDs containing books, movies, 
music and games; publications, namely magazines; candy 
dispensers; viewfinders; temporary tattoos; stationery items 
namely pens, pencils, posters and stickers; sport bags. 
SERVICES: Entertainment through the medium of television, 
namely providing entertainment in the nature of ongoing 
television programs, creation, production, scheduling and 
broadcasting of television programming; educational services 
provided on the Internet and through the medium of television, 
namely animation scholarships supporting the development of 
animation students, and curriculum based programs focused on 
media literacy; the provision of a television signal for 
redistribution by others and provision of a television signal for 
direct distribution to owners and operators of satellite, wireless 
and cable reception equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, shorts, pantalons d'entraînement, 
chapeaux, cravates et foulards; articles de papeterie, 
nommément marqueurs, blocs-notes, cahiers, agendas, 
calendriers et enseignes; chaînes porte-clés, parapluies; 
grandes tasses, tasses, verres, dessous de verre et plateaux; 
balles de golf; sacs de golf; porte-documents, nommément 
mallettes; calculatrices; serviettes; balles anti-stress; bijoux, 
nommément montres, épinglettes, macarons, boutons de 
manchettes et pinces à cravate; horloges; aimants pour 
réfrigérateur; enregistrements audio et vidéo, nommément CD 
ROM, disques compacts, disques vidéo et DVD contenant des 
livres, des films, de la musique et des jeux; publications, 
nommément magazines; distributeurs de bonbons; viseurs; 
tatouages temporaires; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, affiches et autocollants; sacs de sport. SERVICES:
Divertissement télévisé, nommément offre de séries télévisées, 
création, production, planification et diffusion d'émissions de 
télévision; services éducatifs offerts sur Internet et à la télévision, 
nommément bourses d'animation pour soutenir le 
développement des étudiants en animation et programmes 
d'études centrés sur sur la connaissance des médias; fourniture 
d'un signal de télévision pour la redistribution par des tiers, 
fourniture d'un signal de télévision pour la distribution directe aux 
propriétaires et exploitants d'équipement de réception satellite, 
de réception sans fil et de réception par câble. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,379,264. 2008/01/15. Clarence J. Venne, L.L.C., 1425 Hanford 
Street, Levittown, Pennsylvania, 19057, 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

SUNSATIONAL
WARES: Bingo card ink markers. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 31, 1998 under No. 2,147,524 on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à l'encre pour cartes de bingo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 1998 sous 
le No. 2,147,524 en liaison avec les marchandises.

1,379,265. 2008/01/15. MANUFACTURAS LEON S.A., Santa 
Catarina, Nuevo Leon, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TOLTECA
WARES: Vehicle accessories and parts namely, driving rims, 
running wheels and support rollers; apparatus for locomotion by 
land, namely, automobiles, all-terrain and trucks; tyres for vehicle 
wheels; rims for vehicle wheels; vehicle wheels; axles for 
vehicles; treads for vehicle wheels; tracks for vehicles; drive 
sprockets for tracked vehicles; idlers for tracked vehicles; 
support rollers for tracked vehicles; undercarriages for tracked 
vehicles; fender blocks and brake blocks for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et pièces pour véhicules, 
nommément jantes, roues et galets de support; appareils de 
transport par voie terrestre, nommément automobiles, véhicules 
tout terrain et camions; pneus pour roues de véhicule; jantes 
pour roues de véhicule; roues de véhicule; essieux pour 
véhicules; bandes de roulement pour roues de véhicule; 
chenilles pour véhicules; pignons de commande pour véhicules 
à chenilles; poulies libres pour véhicules à chenilles; galets de 
support pour véhicules à chenilles; trains de roulement pour 
véhicules à chenilles; garde-boue et patins de frein pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,368. 2008/01/15. YTB Travel Network, Inc., 1901 East 
Edwardsville Road, Wood River, Illinois, 62095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Online travel agency services, namely, airline, 
vacation, group travel, resort, cruise, tour package, car rental, 
rail ticket, golf package and restaurant reservation and booking 
services via a global computer network. Priority Filing Date: 
November 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77332534 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
26, 2008 under No. 3,491,779 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyage en ligne, nommément 
compagnie aérienne, vacances, voyages de groupes, centres de 
villégiature, croisières, forfaits touristiques, location 
d'automobiles, billets de train, forfaits golf et services de 
réservation de restaurant par l'entremise d'un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 18 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77332534 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 août 2008 sous le No. 3,491,779 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,379,458. 2008/01/16. Smith Sport Optics, Inc., 280 Northwood 
Way, Ketchum, ID 83340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

INTERLOCK
WARES: (1) Sunglasses, sports goggles, spectacles, 
eyeglasses, eyeglass frames, anti-glare glasses, and 
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replacement lenses therefor. (2) Frames and straps for 
sunglasses and sports goggles. (3) Eye protection devices, 
namely, ski goggles and snow goggles for use in active outdoor 
sports. (4) Face protection masks and face protection shields. 
Priority Filing Date: July 17, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/231,881 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,401,245 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, lunettes de sport, 
lunettes optiques, lunettes, montures de lunettes, lunettes 
antireflets et verres de rechange connexes. (2) Montures et 
cordons de lunettes de soleil et de lunettes de sport. (3) 
Dispositifs de protection des yeux, nommément lunettes de ski et 
lunettes de neige pour sports d'activités de plein air. (4) 
Masques et écrans de protection du visage. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/231,881 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
3,401,245 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,459. 2008/01/16. Smith Sport Optics, Inc., 280 Northwood 
Way, Ketchum, ID 83340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

INTERLOCK THE REINVENTION OF 
INTERCHANGEABLE LENS 

TECHNOLOGY
WARES: (1) Sunglasses, sports goggles, spectacles, 
eyeglasses, eyeglass frames, anti-glare glasses, and 
replacement lenses therefor. (2) Frames and straps for 
sunglasses and sports goggles. (3) Eye protection devices, 
namely, ski goggles and snow goggles for use in active outdoor 
sports. (4) Face protection masks and face protection shields. 
Priority Filing Date: July 17, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/231,951 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 25, 2008 under No. 3,401,247 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, lunettes de sport, 
lunettes optiques, lunettes, montures de lunettes, lunettes 
antireflets et verres de rechange connexes. (2) Montures et 
cordons de lunettes de soleil et de lunettes de sport. (3) 
Dispositifs de protection des yeux, nommément lunettes de ski et 
lunettes de neige pour sports d'activités de plein air. (4) 
Masques et écrans de protection du visage. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/231,951 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 

3,401,247 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,460. 2008/01/16. Smith Sport Optics, Inc., 280 Northwood 
Way, Ketchum, ID 83340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Sunglasses, sports goggles, spectacles, 
eyeglasses, eyeglass frames, anti-glare glasses, and 
replacement lenses therefor. (2) Frames and straps for 
sunglasses and sports goggles. (3) Eye protection devices, 
namely, ski goggles and snow goggles for use in active outdoor 
sports. (4) Face protection masks and face protection shields. 
Priority Filing Date: July 17, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/231,927 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 25, 2008 under No. 3,401,246 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, lunettes de sport, 
lunettes optiques, lunettes, montures de lunettes, lunettes 
antireflets et verres de rechange connexes. (2) Montures et 
cordons de lunettes de soleil et de lunettes de sport. (3) 
Dispositifs de protection des yeux, nommément lunettes de ski et 
lunettes de neige pour sports d'activités de plein air. (4) 
Masques et écrans de protection du visage. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/231,927 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
3,401,246 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,655. 2008/01/17. SafeSnacks Inc., 137 Castlewood Road, 
Toronto, ONTARIO M5N 2L5 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

2MOMS
WARES: Snack foods, namely cookies and granola-based snack 
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément biscuits et barres 
de collation à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,379,675. 2008/01/17. eHarmony, Inc., (a Delaware 
corporation), 888 East Walnut Street, 2nd Floor, Pasadena, 
California  91101, 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

EHARMONY LABS
SERVICES: Providing a website featuring information in the area 
of psychological research and relationship wellness; providing 
information in the field of personal relationships; providing 
information in the field of social psychology. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 2007 on services. Priority
Filing Date: July 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/233,006 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 12, 2008 under No. 3,483,503 on services.

SERVICES: Offre d'un site web d'information dans le domaine 
de la recherche en psychologie et du bien-être relationnel; 
diffusion d'information dans le domaine des relations 
personnelles; diffusion d'information dans le domaine de la 
psychologie sociale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 février 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 18 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/233,006 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 12 août 2008 sous le No. 
3,483,503 en liaison avec les services.

1,379,745. 2008/01/18. Hannaford Licensing Corp., Legal 
Department, 145 Pleasant Hill Road, Scarborough, ME  04074, 
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

GUIDING STARS
SERVICES: retail supermarket service, namely a food nutritional 
value navigation system specifically, a food nutritional rating 
system that makes it easy for customers to find and buy products 
having nutritional characteristics of interest to them. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 
under No. 3,300,075 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service pour les supermarchés, nommément 
système d'indication de la valeur nutritive des aliments, en 
particulier système de classification des aliments selon leur 
valeur nutritive qui aide les clients à trouver et acheter des 
produits ayant les qualités nutritives qu'ils recherchent. 
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. 3,300,075 en liaison avec les 

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

1,379,825. 2008/01/18. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, 
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 right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail department store services; catalogue 
shopping and on-line retail sale of retail department store goods. 
Used in CANADA since at least as early as November 26, 2004 
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 de grand magasin de détail; services de 
magasinage par catalogue et vente au détail en ligne de 
marchandises de magasins à rayons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2004 en liaison 
avec les services.

1,379,903. 2008/01/18. Grand Legends Inc., 44 Laird Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

VITATIMZ
WARES: Vitamin and fruit enriched bottled water. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée enrichie de vitamines et de
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,934. 2008/01/21. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KUMULUS
WARES: Pesticides, namely preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, insecticides. Used in CANADA since at 
least as early as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément préparations pour 
éliminer la vermine, fongicides, herbicides, insecticides. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,379,983. 2008/01/21. Squadra Solutions inc., 1610, Rue 
Mingan, Laval, QUÉBEC H7Y 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

SERVICES: (1) Services de vente et d'installation de couvre-
plancher, nommément: céramique, plancher flottant, bois franc, 
tapis et vinyle. (2) Services de vente et d'installation de produits 
de décoration, nommément: peinture, tissus, stores, moulures et 
carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Sale and installation services for floor coverings, 
namely: ceramic floors, floating floors, hardwood floors, carpets 
and vinyl floors. (2) Sale and installation services for decorative 
products, namely: paint, fabrics, blinds, mouldings and rugs. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,380,016. 2008/01/21. WARREN PRIDHAM, 508 Fir Crescent, 
Carrot River, SASKATCHEWAN S0E 0L0

BUSHELS ARE KING
SERVICES: Production of barley, canola, oats, peas and wheat. 
Used in CANADA since December 15, 2007 on services.

SERVICES: Production d'orge, de canola, d'avoine, de pois et 
de blé. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,380,242. 2008/01/22. Bonnie Coles doing business as 'Best 
Catch Bookkeeping', 50 Hollybush Street, Brampton, ONTARIO 
L6R 1A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Bookkeeping services; accounting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de tenue de livres; services de 
comptabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,380,281. 2008/01/23. Hunter Fan Company, (Delaware 
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee  38114, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Ceiling fans. Priority Filing Date: January 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/377,523 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/377,523 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,283. 2008/01/23. Uddeholm Tooling Aktiebolag, SE-683 
85 Hagfors, 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

ORVAR
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1992 on 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
SWEDEN on June 23, 1988 under No. 211170 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier à outils allié ou non et acier inoxydable sous 
forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, tubes et 
moulages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1992 en liaison avec les marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 23 juin 1988 sous le No. 
211170 en liaison avec les marchandises.

1,380,308. 2008/01/23. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AQUAFIBRE
MARCHANDISES: Masque textile à usage cosmétique pour les 
soins de la peau. Date de priorité de production: 10 août 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3 519 455 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: A textile mask for cosmetic purposes for skin care. 
Priority Filing Date: August 10, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 519 455 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,380,577. 2008/01/24. International Paper Company, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CORRGUARD
WARES: Corrugated cardboard sheets; corrugated cardboard 
containers; corrugated cardboard spools; corrugated non-metal 
shelter panels for making temporary shelters; non-metal pallets 
and slip sheets, namely, corrugated pallets and slip sheets for 
use as pallet substitutes . Priority Filing Date: September 20, 

2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77284288 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles en carton ondulé; contenants en 
carton ondulé; bobines en carton ondulé; panneaux de 
protection non métalliques en carton ondulé pour faire des abris 
temporaires; palettes et feuilles-palettes non métalliques, 
nommément palettes et feuilles-palettes en carton ondulé pour 
utilisation comme remplacement des palettes. Date de priorité 
de production: 20 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77284288 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,380,939. 2008/01/28. Spectrum Pharmaceuticals, Inc., 157 
Technology Drive, Irvine, California  92618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EOQUIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 14, 2006 under No. 3171995 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 
3171995 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,187. 2008/01/29. DJF Enterprises, (a California 
corporation), 8549 Higuera Street, Culver City, California 90232, 
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

SMASHBOX PRO
WARES: Discount membership card used by participants in a 
discount program to obtain discount for cosmetics. SERVICES:
Administration of a discount program for enabling participants to 
obtain discounts on cosmetics through use of a discount 
membership card. Priority Filing Date: January 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/379,963 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: Carte de membre de rabais utilisée par les 
participants d'un programme de rabais pour profiter de rabais sur 
les cosmétiques. SERVICES: Administration d'un programme de 
rabais permettant aux participants de profiter de rabais sur les 
cosmétiques grâce à l'utilisation d'une carte de membre de 
rabais. Date de priorité de production: 24 janvier 2008, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/379,963 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.

1,381,381. 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

WARES: Computer software for providing and distributing 
advertising and marketing data via a global computer network 
and a wide area network, computer hardware and computer 
software and computer hardware combinations, all for providing 
and distributing advertising and marketing data services via a 
global computer network and a wide area network. SERVICES:
Providing marketing consultation and market analysis services in 
the field of advertising and providing advertising and commercial 
information services via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as September 18, 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 October 31, 2006 under No. 
3,166,403 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'offre et la distribution de 
données publicitaires et de marketing sur un réseau informatique 
mondial et un réseau étendu, matériel informatique, logiciels et 
combinaisons de matériel informatique, tous pour l'offre et la 
distribution de services de données publicitaires et de marketing 
sur un réseau informatique mondial et un réseau étendu. 
SERVICES: Offre de services de conseil en marketing et 
d'analyse de marché dans le domaine de la publicité et offre de 
services de renseignements publicitaires et commerciaux sur un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 septembre 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 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,403 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,383. 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

ADKNOWLEDGE
SERVICES: Providing marketing consultation and market 
analysis services in the field of advertising via a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as September 

18, 2004 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 28, 2000 under No. 2,334,551 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil en marketing et d'étude 
de marché dans le domaine de la publicité sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 septembre 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 28 mars 2000 sous le No. 2,334,551 en liaison avec les 
services.

1,381,451. 2008/01/31. Adnexus, a Bristol-Myers Squibb R&D 
Company, (a Delaware corporation), 100 Beaver Street, 
Waltham, Massachusetts  02453, 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

ADNECTIN
WARES: Biotechnology and pharmaceutical products, namely, 
therapeutic proteins for human use for the treatment and 
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics 
and pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: August 02, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/245114 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits biotechnologiques et 
pharmaceutiques, nommément protéines thérapeutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles métaboliques, des accidents 
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes, du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques 
et anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
maladies respiratoires, des maladies auto-immunes ainsi que 
pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme 
anti-infectieux et anti-inflammatoires. Date de priorité de 
production: 02 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/245114 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,461. 2008/01/31. John Volpi & Company, Inc., 5263 
Northrup Ave., St. Louis, Missouri 63110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

VOLPI
As provided by the applicant, VOLPI translates to VIXENS.

WARES: (1) Processed meat, namely salami, prosciutto, coppa, 
pancetta and mortadella. (2) Processed meats, cured meats, 
dried meats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 01, 1990 under No. 1594451 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de VOLPI est VIXENS

MARCHANDISES: (1) Viande transformée, nommément salami, 
prosciutto, coppa, pancetta et mortadelle. (2) Viandes 
transformées, viandes salées, viandes séchées. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
mai 1990 sous le No. 1594451 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,381,462. 2008/01/31. John Volpi & Company, Inc., 5263 
Northrup Ave., St. Louis, Missouri 63110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

As provided by the applicant, VOLPI translates to VIXENS.

WARES: Processed meats; cured meats; dried meats. Priority
Filing Date: January 02, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77362900 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. 3476464 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de VOLPI est VIXENS

MARCHANDISES: Viandes transformées; viandes salées; 
viandes séchées, . Date de priorité de production: 02 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77362900 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. 3476464 en liaison 

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

1,381,470. 2008/01/31. Sotiris (Sam) Kazolis, 490 Sammon 
Ave., Toronto, ONTARIO M4J 2B5

The Coffee Cup
WARES: Coffee, tea, cocoa, ice cream, mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks, namely carbonated 
beverages, iced coffee, lattes, milk, non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices, beers. SERVICES: Cafes and restaurant services, 
coffee houses, coffee roasting houses, canteens, sandwich bars, 
catering services, take-out food establishments. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, crème glacée, eaux 
minérales et eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées, café glacé, café au lait, lait, 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, bières. 
SERVICES: Services de cafés et de restaurant, cafés-bars, 
maisons de torréfaction du café, cantines, bars à sandwichs, 
services de traiteur, comptoirs de mets à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,381,485. 2008/01/31. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, leisure suits, jogging suits, dresses, 
blazers, skirts, pants, jeans, shorts, shirts, T-shirts, sweaters, 
capris. Women's and young women's active wear, namely: boxer 
shorts, tank tops, halter tops, sweat shirts, fleece tops. Women's 
and young women's fashion accessories, namely: caps, hats, 
scarves, handbags, purses, belts, socks, leggings. Costume 
jewellery, namely: key chains, earrings, necklaces, bracelets, 
rings, watches. Footwear, namely: shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, costumes 
de détente, ensembles de jogging, robes, blazers, jupes, 
pantalons, jeans, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, 
pantalons capris. Vêtements d'exercice pour femmes et jeunes 
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femmes, nommément boxeurs, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, pulls d'entraînement, hauts molletonnés. Accessoires de 
mode pour femmes et jeunes femmes, nommément casquettes, 
chapeaux, foulards, sacs à main, porte-monnaie, ceintures, 
chaussettes, caleçons longs. Bijoux de fantaisie, nommément 
chaînes porte-clés, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, 
montres. Articles chaussants, nommément chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,526. 2008/01/31. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, 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

BRANDPAK
WARES: Portable carriers for containers, namely, plastic ring 
carriers and stretch sleeves for packaging of plastic, metal, and 
glass containers. Used in CANADA since at least as early as 
September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transport portatifs pour 
contenants, nommément dispositifs de transport en plastique 
sous forme d'anneaux et manchons extensibles pour l'emballage 
de contenants en plastique, en métal et en verre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,381,545. 2008/01/31. Basilea Pharmaceutica AG, 
Grenzacherstrasse 487, CH-4005 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BASILEA PHARMACEUTICALS
WARES: chemical preparations (for the use in the 
pharmaceutical industry as well as chemical preparations for 
research and development of pharmaceutical preparations); 
pharmaceutical preparations for the prevention and / or 
treatment of: dermatological conditions, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, acne, eczema, inflammation, infection, 
warts, psoriasis, aging of the skin, ultra violet radiation and 
cancer; infectious diseases and disorders, namely, rheumatoid
arthritis and infectious diseases and disorders caused by 
bacteria, fungi, and viruses; diseases, disorders and conditions 
in the area of oncology; antibiotic preparations; anti-inflammatory 
preparations; anti-fungal pharmaceutical preparations; anti-
microbial pharmaceutical preparations. SERVICES: Scientific 
and technological research services and scientific and 
technological development services. Priority Filing Date: August 
17, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 53 974 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques (utilisés dans l'industrie 
pharmaceutique ainsi que produits chimiques pour la recherche 
et le développement de préparations pharmaceutiques); 

préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement des troubles dermatologiques, nommément de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, de l'acné, de l'eczéma, de 
l'inflammation, des infections, des verrues, du psoriasis, du 
vieillissement de la peau, des troubles liés au rayonnement 
ultraviolet et du cancer, des maladies et des troubles infectieux, 
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles infectieux causés par des bactéries, des champignons 
et des virus ainsi que des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations antibiotiques; préparations anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques antimicrobiennes. SERVICES:
Services de recherche scientifique et technologique et services 
de développement scientifique et technologique. Date de priorité 
de production: 17 août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 53 974 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.

1,381,644. 2008/02/01. Solazyme, Inc., 571 Eccles Avenue, 
South San Francisco, CALIFORNIA 94080-1906, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SOLAFUEL
WARES: Fossil fuel substitutes, namely, bio-fuels. SERVICES:
Scientific research and development in the field of fossil fuel 
substitutes, namely, bio-fuels. Priority Filing Date: August 01, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77244734 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: Substituts de combustibles fossiles, 
nommément biocarburants. SERVICES: Recherche et 
développement scientifiques dans le domaine des substituts de 
combustibles fossiles, nommément biocarburants. Date de 
priorité de production: 01 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77244734 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.

1,381,645. 2008/02/01. Solazyme, Inc., 571 Eccles Avenue, 
South San Francisco, CALIFORNIA 94080-1906, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SOLADIESEL
WARES: Fossil fuel substitutes, namely, bio-fuels. SERVICES:
Scientific research and development in the field of fossil fuel 
substitutes, namely, bio-fuels. Priority Filing Date: August 01, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77244738 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substituts de combustibles fossiles, 
nommément biocarburants. SERVICES: Recherche et 
développement scientifiques dans le domaine des substituts de 
combustibles fossiles, nommément biocarburants. Date de 
priorité de production: 01 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77244738 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.

1,381,664. 2008/02/01. American Tire Distributors, Inc., (a 
Delaware corporation), 12200 Herbert Wayne Court, Suite 150, 
Huntersville, North Carolina 28078, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

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

1,381,681. 2008/02/01. Tri-alta Oilfield Industries Ltd., 9759 - 51 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 4W8

WARES: (1) Submersible pumps, motors, isolators and gas 
separators and parts for the aforementioned goods, electric 
power cable, electrical control panels, transformers and 
submersible electric sensors. (2) Subsurface pumps, and parts 
therefore. (3) Polish rods, polish rod couplings and sucker rod 
couplings. SERVICES: Services in maintenance, installation and 
repair of submersible pumps, subsurface pumps, motors, 
isolators, gas separators and electrical apparatus used in 
conjunction therewith. Used in CANADA since May 01, 1979 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pompes submersibles, moteurs, 
isolateurs et séparateurs de gaz et pièces pour marchandises 
susmentionnées, câbles d'énergie, tableaux de contrôle 
électriques, transformateurs et capteurs électriques 
submersibles. (2) Pompes souterraines et pièces connexes. (3) 
Tiges polies, raccords pour tiges polies et raccords pour tiges de 
pompage. SERVICES: Services d'entretien, d'installation et de 
réparation de pompes submersibles, de pompes souterraines, 
de moteurs, d'isolateurs, de séparateurs de gaz et d'appareils 

électriques utilisés avec ces derniers. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 1979 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,381,791. 2008/01/28. First Contact (Ontario 1999) Inc., 488 
Huron Street, Toronto, ONTARIO M5R 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN G. 
BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5R2R3

PERSUADEX
SERVICES: Market research services; Election polling and voter 
identification services. Used in CANADA since August 15, 2007 
on services.

SERVICES: Services d'étude de marché; services de sondages 
électoraux et d'identification des électeurs. Employée au 
CANADA depuis 15 août 2007 en liaison avec les services.

1,381,792. 2008/01/28. First Contact (Ontario 1999) Inc., 488 
Huron Street, Toronto, ONTARIO M5R 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN G. 
BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5R2R3

IPREDICT
SERVICES: Market research services; Election polling and voter 
identification services. Used in CANADA since August 15, 2007 
on services.

SERVICES: Services d'étude de marché; services de sondages 
électoraux et d'identification des électeurs. Employée au 
CANADA depuis 15 août 2007 en liaison avec les services.

1,381,793. 2008/01/28. First Contact (Ontario 1999) Inc., 488 
Huron Street, Toronto, ONTARIO M5R 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN G. 
BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5R2R3

SENSEOGRAPHIC
SERVICES: Market research services; Election polling and voter 
identification services. Used in CANADA since August 15, 2007 
on services.

SERVICES: Services d'étude de marché; services de sondages 
électoraux et d'identification des électeurs. Employée au 
CANADA depuis 15 août 2007 en liaison avec les services.
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1,381,866. 2008/02/04. Shenji Group Kunming Machine Tool 
Company Limited, 23 Ciba Road, Kunming City, Yunnan 
Province, P.R., CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Machine tools for milling and boring; milling machines; 
lathes (machine tools); machines utilizing rotational motion for 
high energy surface finishing and material treatment; 
metalworking machines; automatic handling machines, namely, 
manipulators used to press or forge metal; metal surface dividing 
machines; boring machines; metal punching tools; milling 
cutters. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils pour le fraisage et l'alésage; 
fraiseuses; tours (machines-outils); machines utilisant la rotation 
pour la finition de surfaces et le traitement des matériaux par 
haute énergie; machines pour le travail des métaux; appareils de 
manutention automatiques, nommément manipulateurs utilisés 
pour presser ou forger le métal; machines à diviser pour 
surfaces métalliques; aléseuses; outils de poinçonnage du 
métal; fraises à fileter. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,381,966. 2008/02/05. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

WARES: Fuels, namely gasoline. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Carburants, nommément essence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,967. 2008/02/05. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

WARES: Fuels, namely gasoline. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Carburants, nommément essence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,968. 2008/02/05. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

WARES: Fuels, namely automobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants, nommément automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,051. 2008/02/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LOVILIO
WARES: Milk and dairy products, in particular fresh cheese, 
unpasterised milk cheese, mozzarella, mascarpone; cheese, 
hard cheese. Priority Filing Date: August 10, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 6 188 536 in association with the 
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same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on July 25, 2008 under No. 6188536 on 
wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, notamment fromage 
frais, fromage de lait non pasteurisé, mozzarella, mascarpone; 
fromage, fromage à pâte dure. Date de priorité de production: 10 
août 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6 188 536 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 25 juillet 2008 sous le No. 6188536 
en liaison avec les marchandises.

1,382,066. 2008/02/05. Achillion Pharmaceuticals, Inc., 300 
George Street, New Haven, Connecticut  06511, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACHILLION
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases, namely, hepatitis, acquired immune 
deficiency syndrome (AIDS), respiratory infections, skin 
infections, eye infections, and liver infections. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 16, 2005 under No. 2985696 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément de l'hépatite, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), des infections 
respiratoires, des infections cutanées, des infections oculaires et 
des infections hépatiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous 
le No. 2985696 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,154. 2008/02/06. Code Blue Corporation, a Michigan 
corporation, 92 East 64th Street, Holland, Michigan 49423, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NIGHTCHARGE
WARES: Electrical power supplies for emergency security 
stations. Used in CANADA since as early as October 1999 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
22, 2004 under No. 2,855,795 on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation électrique pour postes 
de secours. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 
1999 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 
2004 sous le No. 2,855,795 en liaison avec les marchandises.

1,382,192. 2008/02/06. VX Corporation, 907 East Strawbridge 
Ave Suite 200, Melbourne, FL 32901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

Smoothflow
WARES: Computer programs for use in computer aided design 
(CAD) and computer aided manufacturing (CAM), namely, 
computer programs for designing two dimensional and three 
dimensional models, computer programs for manufacturing items 
based on two dimensional and three dimensional model designs. 
SERVICES: Installation and training of CAD/CAM software 
developed by the corporation. Priority Filing Date: January 14, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/370,734 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la 
conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication 
assistée par ordinateur (FAO), nommément programmes 
informatiques pour la conception de modèles bidimensionnels et 
tridimensionnels, programmes informatiques pour la fabrication 
d'articles en fonction de modèles bidimensionnels et 
tridimensionnels. . SERVICES: Installation d'un logiciel de 
CAO/FAO développé par la société et formation connexe. Date
de priorité de production: 14 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/370,734 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,233. 2008/02/06. Iscar Ltd., Tefen 24959, P.O. Box 11, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CAMFIX
WARES: Holding devices for machine tools, in particular collets, 
collet chucks and adapters for attaching a cutting tool to the 
spindle of a power-operated machine; thermal shrink devices in 
the field of tool holders, namely, shrink grip and shrink release 
tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation pour machines-outils, 
notamment pinces, mandrins à pince et adaptateurs pour fixer 
les outils de coupe à l'arbre de machines; dispositifs de 
contraction par refroidissement dans le domaine des porte-outils, 
nommément manches et outils de retrait. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,293. 2008/02/06. Heather Currie, 4943 Teskey Road, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5R2

Jim's Pizzeria and Spaghetti House
WARES: Pizza, pizza dips, pasta; Prepared chicken, ribs, 
chicken wings, meatballs; Salads (garden, caesar, chef); 
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Breadsticks, garlic toast; Desserts (cinnamon buns, dessert 
breadsticks); Fresh dough, sauce and pizza seasoning; Gift 
Certificates / Loyalty cards. SERVICES: Restaurant and 
Catering Services; Take-Out and Food Delivery Services; 
Telephone and Facsimile order services for all food andéor 
beverages being sold. Used in CANADA since January 01, 1970 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza, trempettes pour pizza, pâtes 
alimentaires; poulet préparé, côtes levées, ailes de poulet, 
boulettes de viande; salades (jardinières, césar, du chef); 
gressins, pains grillés à l'ail; desserts (brioches à la cannelle, 
gressins sucrés); pâte, sauce et garnitures à pizza fraîches; 
chèques-cadeaux et cartes de fidélité. SERVICES: Services de 
restaurant et de traiteur; services de comptoir de mets à 
emporter et de livraison d'aliments; services de commande par 
téléphone et par télécopieur pour toutes les boissons et/ou tous 
les aliments vendus. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1970 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,382,323. 2008/02/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 54202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SERVICES: Charitable services, namely organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects 
in the fields of humanitarian aid and disaster relief. Used in 
CANADA since October 31, 2005 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. Employée au CANADA depuis 31 octobre 
2005 en liaison avec les services.

1,382,433. 2008/02/07. The H.D. Lee Company, Inc., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INVISIFLEX
WARES: Shirts; pants; jeans; jackets; skirts; dresses; shorts; 
socks; sweat pants; sweat shirts; sweat shorts; sweat suits; T-
shirts; jumpers; knit shirts; tops; sweaters; overalls; coats; hats; 
caps; bandanas; belts; suspenders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chemises; pantalons; jeans; vestes; jupes; 
robes; shorts; chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; shorts d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; tee-shirts; chasubles; chemises tricotées; hauts; 
chandails; salopettes; manteaux; chapeaux; casquettes; 
bandanas; ceintures; bretelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,449. 2008/02/07. Ciba Inc., Klybeckstrasse 141, 4057 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ASHUREN
SERVICES: Regulatory support services, namely providing 
clients with timely information regarding regulations and 
legislation for consumer products and materials in order to 
develop effective, timely and successful regulatory strategies; 
product development services in the fields of consumer products, 
foods, supplements and natural products, biomaterials, 
biotechnology products and industrial or agricultural chemicals 
and workplace substances; scientific support services, namely 
working closely with clients to design and monitor studies and to 
audit testing facilities in order to ensure protocol consistency and 
compliance with good laboratory practice and good clinical 
practice standards; safety and risk assessment services, namely 
assisting client in evaluating the potential health risks posed by 
consumer products, foods, supplements and natural products, 
biomaterials, biotechnology products and industrial or agricultural 
chemicals and workplace substances. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien à la réglementation, 
nommément offre de renseignements opportuns aux clients sur 
les règlements et les lois en matière de produits et matériaux de 
consommation afin de mettre en oeuvre des stratégies de 
réglementation efficaces, opportunes et fructueuses; services 
d'élaboration de produits dans le domaine des produits de 
consommation, aliments, suppléments et produits naturels, 
biomatériaux, produits biotechnologiques ainsi que produits 
chimiques industriels ou agricoles et produits à utiliser sur les 
lieux de travail; services de soutien scientifique, nommément 
collaboration étroite avec les clients pour la conception et la 
surveillance d'études et la vérification d'installations d'essais afin 
d'assurer l'uniformité et la conformité au protocole régissant les 
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bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes normes de 
pratiques cliniques; services d'évaluation de la sécurité et du 
risque, nommément aide offerte au client dans l'évaluation des 
risques potentiels pour la santé l i é s  aux produits de 
consommation, aliments, suppléments et produits naturels, 
biomatériaux, produits biotechnologiques ainsi qu'aux produits 
chimiques industriels ou agricoles et aux produits à utiliser sur 
les lieux de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,382,583. 2008/02/08. Infilco Degremont, Inc., a corporation of 
New York, 8007 Discovery Drive, 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

THERMYLIS
WARES: Incinerators for waste and wastewater. Priority Filing 
Date: August 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/260,165 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Incinérateurs à déchets et à eaux usées. 
Date de priorité de production: 21 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/260,165 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,591. 2008/02/08. Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A., Via 
Foscarini 52, 31040 Nervesa della Battaglia, (Treviso), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Beer, mineral and carbonated water, other non-
alcoholic beverages, namely fruit drinks and fruit juices, syrups 
and preparations for making fruit drinks and fruit juices. Priority
Filing Date: August 11, 2007, Country: ITALY, Application No: 

TV2007C000618 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
September 04, 2007 under No. 0001060218 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, eau minérale et gazeuse, autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus 
de fruits, sirops et préparations pour faire des boissons aux fruits 
et des jus de fruits. Date de priorité de production: 11 août 2007, 
pays: ITALIE, demande no: TV2007C000618 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 
septembre 2007 sous le No. 0001060218 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,694. 2008/02/08. Digital Investigations Group Inc., 1300 
King Street East, Unit 27, Suite 134, Oshawa, ONTARIO L1H 
8J4

BitQuest
WARES: Computer software namely electronic data retrieval 
software for use in the field of information technology security, 
law enforcement, and civil litigation. SERVICES: (1) Computer 
services namely the retrieval of deleted or encrypted electronic 
data in the field of information technology security, law 
enforcement and civil litigation, computer disaster recovery 
planning. (2) Investigations (business) namely the retrieval or 
recovery of electronic records in the field of information 
technology security, l a w  enforcement and civil litigation. 
Investigations (private) namely the retrieval or recovery of 
electronic records in the field of information technology security, 
law enforcement and civil litigation. Used in CANADA since 
February 07, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
récupération de données électroniques pour utilisation dans les 
domaines de la sécurité informatique, de l'application de la loi et 
des procès civils. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément récupération de données électroniques supprimées 
ou encodées dans les domaines de la sécurité informatique, de 
l'application de la loi et des procès civils, et de la planification de 
reprise en cas de sinistre informatique. (2) Enquêtes 
(commerciales), nommément extraction ou récupération 
d'enregistrements électroniques dans les domaines de la 
sécurité informatique, de l'application de la loi et des procès 
civils. Enquêtes (privées), nommément extraction ou 
récupération d'enregistrements électroniques dans les domaines 
de la sécurité informatique, de l'application de la loi et des 
procès civils. Employée au CANADA depuis 07 février 2008 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,382,765. 2008/02/08. Cameo Inc., 3711 Saint-Antoine Street 
West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'CAMEO' and bottom panel are green in colour. The embossed 
cameo at the centre right hand side of the design is gold in 
colour. The top panel background has a grey pin stripe motif 
over white. The top and bottom panels of the design are divided 
by four horizontal stripes. The top horizontal stripe is gold in 
colour. The second horizontal stripe from top to bottom is light 
green in colour, the third horizontal strip from top to bottom is a 
darker light green colour and the bottom horizontal stripe is dark 
green in colour. The word 'MENTHOL' at the bottom right hand 
corner of the design is white.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as February 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « CAMEO » et le panneau inférieur sont 
verts. Le camée au centre droit du dessin est doré. L'arrière-plan 
du panneau supérieur est blanc avec une bande grise par 
dessus. Les deux panneaux du dessin sont divisés par quatre 
bandes horizontales. De haut en bas, elles sont or, vert pâle, 
vert pâle plus foncé et vert foncé. Le mot « MENTHOL » dans le 
coin inférieur droit est blanc.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,382,774. 2008/02/08. SemBioSys Genetics Inc., 110, 2985 -
23rd Avenue NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7L3 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 the colours dark green, green, lime green, white, and 
olive. The mark consists of a leaf design. The centre leaf 
appears in green and the leaves on the left and right sides 
appear in lime green, all against a dark green background in a 
white circle outlined in green above the words BOTANECO 
wherein 'BOTAN' is olive and 'ECO' is green.

WARES: Specialty natural ingredients namely oil bodies, oil 
body proteins, proteins, lipids, oil body associated proteins and 
extracts contained in or extracted from living organisms 
containing oil bodies, namely plants, plant seeds, yeast and 
bacteria and/or small molecule actives and/or proteins not 
produced in the oil body, for use in personal care products, 
cosmetics, cosmeceuticals, nutraceuticals, perfumes or toiletries, 
pharmaceuticals, skin care preparations and food applications. 
SERVICES: Specialty natural ingredient manufacturing, sales 
and distribution, namely the purification, cleaning, and extraction 
of speciality natural ingredients namely oi l  bodies, oi l  body 
proteins, lipids and proteins extracted from living organisms 
containing oil bodies, including yeast, plants and plant seeds; 
licensing of intellectual property; research and development in 
the fields of biotechnology and purification technology; product 
development relating specialty natural ingredients; providing 
education and information services pertaining to biotechnology 
and purification technology. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des couleurs vert foncé, 
vert, vert lime, blanc et vert olive. La marque est constituée du 
dessin d'une feuille. La feuille du centre est verte et les feuilles à 
gauche et à droite sont vert lime, le tout sur un arrière-plan vert 
foncé dans un cercle blanc entouré de vert, au-dessus du mot « 
BOTANECO », dont les lettres « BOTAN » sont vert olive et les 
lettres « ECO » sont vertes.

MARCHANDISES: Ingrédients naturels spécialisés, 
nommément corps lipidiques, protéines de corps lipidiques, 
protéines, lipides, protéines liées aux corps lipidiques et extraits 
contenus dans les organismes vivants ou provenant 
d'organismes vivants contenant des corps lipidiques, 
nommément plantes, graines de plantes, levure et bactéries 
et/ou composants actifs et/ou protéines à petites molécules non 
produits dans les corps lipidiques, pour utilisation dans les 
produits d'hygiène personnelle, les cosmétiques, les produits 
cosméceutiques, les nutraceutiques, les parfums ou articles de 
toilette, les produits pharmaceutiques, les produits de soins de la 
peau et les applications alimentaires. SERVICES: Fabrication, 
vente et distribution d'ingrédients naturels spécialisés, 
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nommément la purification, le nettoyage et l'extraction 
d'ingrédients naturels spécialisés, nommément de corps 
lipidiques, de protéines de corps lipidiques, de lipides et de 
protéines extraits d'organismes vivants contenant des corps 
lipidiques, y compris la levure, les plantes et les graines de 
plantes; octroi de licences de propriété intellectuelle; recherche 
et développement dans les domaines de la biotechnologie et de 
la technologie de purification; développement de produits lié aux 
produits naturels spécialisés; offre de services d'éducation et 
d'information ayant trait à la biotechnologie et à la technologie de 
purification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,775. 2008/02/08. SemBioSys Genetics Inc., 110, 2985 -
23rd Avenue NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7L3 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 the colours dark green, green, lime green, and white. 
The mark consists of a leaf design. The centre leaf appears in 
green and the leaves on the left and right sides appear in lime 
green, all against a dark green background in a white circle 
outlined in green.

WARES: Specialty natural ingredients namely oil bodies, oil 
body proteins, proteins, lipids, oil body associated proteins and 
extracts contained in or extracted from living organisms 
containing oil bodies, namely plants, plant seeds, yeast and 
bacteria and/or small molecule actives and/or proteins not 
produced in the oil body, for use in personal care products, 
cosmetics, cosmeceuticals, nutraceuticals, perfumes or toiletries, 
pharmaceuticals, skin care preparations and food applications. 
SERVICES: Specialty natural ingredient manufacturing, sales 
and distribution, namely the purification, cleaning, and extraction 
of speciality natural ingredients namely oi l  bodies, oi l  body 
proteins, lipids and proteins extracted from living organisms 
containing oil bodies, including yeast, plants and plant seeds; 
licensing of intellectual property; research and development in 
the fields of biotechnology and purification technology; product 
development relating specialty natural ingredients; providing 
education and information services pertaining to biotechnology 

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des couleurs vert foncé, 
vert, vert lime et blanc. La marque consiste en un dessin de 
feuille. La feuille centrale est verte et les feuilles sur la gauche et 
sur la droite sont vert lime, le tout sur un arrière-plan vert foncé 
dans un cercle blanc au contour vert.

MARCHANDISES: Ingrédients naturels spécialisés, 
nommément corps lipidiques, protéines de corps lipidiques, 
protéines, lipides, protéines liées aux corps lipidiques et extraits 
contenus dans les organismes vivants ou provenant 
d'organismes vivants contenant des corps lipidiques, 
nommément plantes, graines de plantes, levure et bactéries 
et/ou composants actifs et/ou protéines à petites molécules non 
produits dans les corps lipidiques, pour utilisation dans les 
produits d'hygiène personnelle, les cosmétiques, les produits 
cosméceutiques, les nutraceutiques, les parfums ou articles de 
toilette, les produits pharmaceutiques, les produits de soins de la 
peau et les applications alimentaires. SERVICES: Fabrication, 
vente et distribution d'ingrédients naturels spécialisés, 
nommément la purification, le nettoyage et l'extraction 
d'ingrédients naturels spécialisés, nommément de corps 
lipidiques, de protéines de corps lipidiques, de lipides et de 
protéines extraits d'organismes vivants contenant des corps 
lipidiques, y compris la levure, les plantes et les graines de 
plantes; octroi de licences de propriété intellectuelle; recherche 
et développement dans les domaines de la biotechnologie et de 
la technologie de purification; développement de produits lié aux 
produits naturels spécialisés; offre de services d'éducation et 
d'information ayant trait à la biotechnologie et à la technologie de 
purification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,835. 2008/02/01. 4467566 CANADA INC., 214 Brunswick 
Boulevard, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

123 POP
WARES: (1) Popcorn, popcorn toppings, popcorn salt, popcorn 
containers, spice shakers, and popcorn gift baskets. (2) Clothing, 
namely T-shirts, sweatshirts and baseball caps. SERVICES: A 
business specializing in the sale of popcorn through coin-
operated and automatic dispensing popcorn machines as well as 
popcorn products and popcorn gift baskets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Maïs éclaté, garnitures à maïs éclaté, sel 
pour maïs éclaté, contenants pour maïs éclaté, saupoudreuses 
d'épices et paniers-cadeaux contenant du maïs éclaté. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls molletonnés et 
casquettes de baseball. SERVICES: Entreprise spécialisée dans 
la vente de maïs éclaté au moyen de distributrices à pièces et 
automatiques ainsi que de produits de maïs éclaté et de paniers-
cadeaux contenant du maïs éclaté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,382,999. 2008/02/11. THE DISCRETEHEAT COMPANY 
LIMITED, BOLLIN LODGE, THE VILLAGE, PRESTBURY, SK1D 
4DE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Metal wall skirting; metal panels for wall skirting 
boards; space heaters for rooms; skirting radiators; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
September 27, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006315337 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bases de lambris métalliques; panneaux 
métalliques pour bases de lambris; radiateurs pour les pièces; 
plinthes chauffantes; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
27 septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006315337 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,104. 2008/02/12. Listening Technologies Inc., 599 
Markham Street, Toronto, ONTARIO M6G 2L7

TRICKY SOUNDS
WARES: Compact Discs (pre-recorded) containing words and 
sentences repetition exercises which focus on the sounds that 
English learners have the most difficulty discriminating auditorily 
and, in turn pronouncing, for use by children and adults with 
speech difficulties.These compact discs include the following 
contents:1) Exercises to differentiate between the S and H 
sounds like in (Singing / Thinking)2) Exercises to differentiate 
between the TH and F sounds like in (Three/Fifty)3) Exercises to 
differentiate between the M and N sounds like in (Palm/Rain)4) 
Exercises to differentiate between the DR and GR sounds like in 
(Draw/Great/Crash)5) Exercises to differentiate between the SH 
and Ch sounds like in (Shoes and Choose)6) Exercises to 
differentiate between the B and V sounds like in (Best and 
Vest)7) Exercises to differentiate between the S and Z sounds 
like in (Sleeper/Zipper)8) Exercises to differentiate between the 
Y and J sounds like in (yellow/Jacket)9) And 10) Cocktail of 
words that sound alike. SERVICES: Educational Services in the 
field of acquisition of English as a Second Language, and to 
improve speech abilities using words and sentences repetition 
exercises that focus on sounds discrimination. Used in CANADA 
since January 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts (préenregistrés) 
contenant des exercices de répétition de mots et de phrases qui 
sont axés sur les sons que les étudiants d'anglais ont le plus de 
difficulté à différencier à l'oreille et à prononcer destinés aux 
enfants et aux adultes ayant des difficultés d'élocution. Ces 
disques compacts comprennent le contenu suivant : 1) exercices 
pour différencier les sons S et H comme dans singing / thinking, 

2) exercices pour différencier les sons TH et F comme dans 
three/fifty, 3) exercices pour différencier les sons M et N comme 
dans palm/rain, 4) exercices pour différencier les sons DR et GR 
comme dans draw/great/crash, 5) exercices pour différencier les 
sons SH et CH comme dans shoes / choose, 6) exercices pour 
différencier les sons B et V comme dans best / vest, 7) exercices 
pour différencier les sons S et Z comme dans sleeper/zipper, 8) 
exercices pour différencier les sons Y et J comme dans 
yellow/jacket, 9) et 10) les mélanges de mots qui se ressemblent 
phonétiquement. SERVICES: Services éducatifs dans les 
domaines de l'apprentissage de l'anglais comme langue 
seconde et de l'amélioration de l'élocution à l'aide d'exercices de 
répétition de mots et de phrases qui sont axés sur la distinction 
des sons. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,111. 2008/02/12. Kent Woodhall, 29 Main Street, Suite 
102, Ottawa, ONTARIO K1S 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Organizing, promoting and managing road races for 
athletes of all levels of ability in the interest of promoting sport 
and fitness; charitable fund-raising services; retail sales of 
promotional clothing to raise money for charity. Used in 
CANADA since 1999 on services.

SERVICES: Organisation, promotion et gestion de courses sur 
route pour des athlètes de tous les niveaux afin de faire la 
promotion du sport et de la bonne condition physique; services 
de campagnes de financement à des fins caritatives; vente au 
détail de vêtements promotionnels pour amasser des fonds pour 
des organismes de bienfaisance. Employée au CANADA depuis 
1999 en liaison avec les services.

1,383,219. 2008/02/13. Eureka! Institute, Inc., 3849 Edwards 
Road, Cincinnati, Ohio  45244, 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

CHOICES FOR GROWTH
SERVICES: Educational services, namely seminars and 
workshops on business development. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2007 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under 
No. 3338674 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences et 
ateliers sur la prospection. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3338674 en 
liaison avec les services.

1,383,221. 2008/02/13. CABOT SAFETY INTERMEDIATE 
CORPORATION, (Corporation organized under the laws of the 
State of Delaware), 650, Dawson Drive, Newark, Delaware 
19713, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

ReLoad
WARES: Fall protection equipment namely: lines and retractable 
lines for use in fall protection, fall prevention, fall restraint and fall 
arrest. Priority Filing Date: August 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/266,201 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes, 
nommément câbles et câbles rétractables à des fins de 
protection contre les chutes, de prévention des chutes, de 
retenue et de freinage des chutes. Date de priorité de 
production: 28 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/266,201 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,227. 2008/02/13. A Friend in Need Senior Support 
Services Ltd., 219 Main Street West, Huntsville, ONTARIO P1H 
1Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHELE BALLAGH, SOUTHWEST 
CROSSINGS, 231 MAIN STREET WEST, SUITE ONE, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

A FRIEND IN NEED
SERVICES: (1) Personal care services provided in the home, 
namely palliative care, convalescent care, respite care, 
companion services, bathing, grooming, meal planning and 
preparation, housekeeping, shopping, laundry and medication 
supervision. (2) Health care services provided in the home, 
namely nursing services. (3) Health care services provided in the 
workplace, namely paramedical examinations, influenza 
immunizations, health education programs and screening clinics 
for hypertension, cholesterol and blood glucose monitoring. 
Used in CANADA since at least as early as March 30, 1998 on 
services (1); January 30, 2001 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de soins personnels offerts à la 
maison, nommément soins palliatifs, soins de convalescence, 
soins de relève, services d'accompagnement, de bain, de 
toilette, de planification et préparation des repas, d'entretien 
ménager, de magasinage, de lessive et de supervision de la 
prise de médicaments. (2) Services de soins de santé offerts à la 
maison, nommément services de soins infirmiers. (3) Services 
de soins de santé offerts en milieu de travail, nommément 
examens paramédicaux, vaccinations contre la grippe, 

programmes d'éducation en matière de santé et cliniques de 
dépistage pour la surveillance de l'hypertension, du niveau de 
cholestérol et de la glycémie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 mars 1998 en liaison avec les services 
(1); 30 janvier 2001 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,383,359. 2008/02/14. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRAPIXA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, metabolic disorders, stroke, cancer, inflammation and 
inflammatory diseases, respiratory and infectious diseases, auto-
immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants and 
pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: September 14, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/279364 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, des 
maladies respiratoires et infectieuses, des maladies auto-
immunes et des rejets de greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 14 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/279364 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,360. 2008/02/14. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VEMPOZI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, metabolic disorders, stroke, cancer, inflammation and 
inflammatory diseases, respiratory and infectious diseases, auto-
immune diseases, solid organ transplant rejection; 
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pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants and 
pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: September 19, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/283022 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, des 
maladies respiratoires et infectieuses, des maladies auto-
immunes et des rejets de greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 19 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/283022 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,361. 2008/02/14. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TROSTAV
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, metabolic disorders, stroke, cancer, inflammation and 
inflammatory diseases, respiratory and infectious diseases, auto-
immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants and 
pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: September 19, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/283024 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, des 
maladies respiratoires et infectieuses, des maladies auto-
immunes et des rejets de greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 19 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/283024 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,362. 2008/02/14. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BYTIFIC
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, metabolic disorders, stroke, cancer, inflammation and 
inflammatory diseases, respiratory and infectious diseases, auto-
immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants and 
pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: September 19, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/283028 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, des 
maladies respiratoires et infectieuses, des maladies auto-
immunes et des rejets de greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 19 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/283028 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,373. 2008/02/14. LEAN ADVISORS INC., 6872 Twin 
Lakes Avenue, Greely, ONTARIO K4P 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LEAN AND GREEN
WARES: Printed instructional, educational and teaching flow 
charts relating to business organizational efficiencies and energy 
consumption, and methodologies used in identifying, eliminating 
or reducing wasteful business practices or activities. SERVICES:
Educational services, namely conducting seminars, conferences, 
workshops and on-site training in the fields of business 
organizational efficiencies and energy consumption, and 
methodologies used in identifying, eliminating or reducing 
wasteful business practices or activities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Organigrammes didactiques, pédagogiques 
et d'enseignement imprimés ayant trait à l'efficacité 
organisationnelle et à la consommation d'énergie, ainsi que 
méthodologies pour la définition, l'élimination ou la réduction des 
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pratiques et activités commerciales causant du gaspillage. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de formation sur place 
dans les domaines de l'efficacité organisationnelle et de la 
consommation d'énergie d'entreprises ainsi que des 
méthodologies utilisées pour l'identification, l'élimination ou la 
réduction de pratiques et d'activités commerciales causant du 
gaspillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,383,374. 2008/02/14. LEAN ADVISORS INC., 6872 Twin 
Lakes Avenue, Greely, ONTARIO K4P 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EnVSM
WARES: Printed instructional, educational and teaching flow 
charts relating to business organizational efficiencies and energy 
consumption, and methodologies used in identifying, eliminating 
or reducing wasteful business practices or activities. SERVICES:
Educational services, namely conducting seminars, conferences, 
workshops and on-site training in the fields of business 
organizational efficiencies and energy consumption, and 
methodologies used in identifying, eliminating or reducing 
wasteful business practices or activities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Organigrammes didactiques, pédagogiques 
et d'enseignement imprimés ayant trait à l'efficacité 
organisationnelle et à la consommation d'énergie, ainsi que 
méthodologies pour la définition, l'élimination ou la réduction des 
pratiques et activités commerciales causant du gaspillage. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de formation sur place 
dans les domaines de l'efficacité organisationnelle et de la 
consommation d'énergie d'entreprises ainsi que des 
méthodologies utilisées pour l'identification, l'élimination ou la 
réduction de pratiques et d'activités commerciales causant du 
gaspillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,383,383. 2008/02/14. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MELIFLA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for human use, namely, 
antibiotics, anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous sytem 

depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
and pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: September 19, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/283026 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe d'un 
organe plein; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central et stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de 
la greffe d'un organe plein; anticorps pharmaceutiques utilisés 
comme anti-infectieux et anti-inflammatoires. . Date de priorité 
de production: 19 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/283026 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,386. 2008/02/14. A Friend in Need Senior Support 
Services Ltd., 219 Main Street West, Huntsville, ONTARIO P1H 
1Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHELE BALLAGH, SOUTHWEST 
CROSSINGS, 231 MAIN STREET WEST, SUITE ONE, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

SERVICES: Personal care services provided in the home, 
namely palliative care, convalescent care, respite care, 
companion services, bathing, grooming, meal planning and 
preparation, housekeeping, shopping, laundry and medication 
supervision; health care services provided in the home, namely 
nursing services; health care services provided in the workplace, 
namely paramedical examinations, influenza immunizations, 
health education programs and screening clinics for 
hypertension, cholesterol and blood glucose monitoring. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins personnels offerts à la maison, 
nommément soins palliatifs, soins de convalescence, soins de 
relève, services d'accompagnement, de bain, de toilette, de 
planification et préparation des repas, d'entretien ménager, de 
magasinage, de lessive et de supervision de la prise de 
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médicaments; services de soins de santé offerts à la maison, 
nommément services de soins infirmiers; services de soins de 
santé offerts en milieu de travail, nommément examens 
paramédicaux, vaccinations contre la grippe, programmes 
d'éducation en matière de santé et cliniques de dépistage pour 
l'hypertension, le cholestérol et la glycémie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,383,404. 2008/02/07. Just Parts Online Incorporated, 134 
Coyote Place, Thunder Bay, ONTARIO P7C 6B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, 
THUNDAY BAY, ONTARIO, P7B5N3

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

WARES: (1) Automobile Parts, namely tires, radiators for 
motors, automobile engines, automobile bodies, automobile 
chassis, automobile brakes, brake drums, automobile bumpers, 
carburetors, automobile batteries, automobile glass, automobile 
gas tanks, automobile engines, automobile engine parts, 
automobile seats, automobile speedometers, automobile 
odometers, catalytic converters, automobile covers, diesel 
engines for commercial vehicles, electrical conductors for 
motors, electrical controllers for diesel engines, electrical 
controllers for gasoline engines, electronic control systems for 
automobile brakes, electronic ignitions for vehicles, automobile 
lights, directional signals for vehicles, fuel injectors, automobile 
door handles, headlights, automobile heaters, automobile hoods, 
automobile horns, ignitions for vehicles, car motors, automotive 
paint, automotive exhaust pipe, automotive radios, automobile 
windshields, automobile windshield sunshades, shock absorbers 
for vehicles, spoilers for vehicles, automotive springs, steering 
wheels, suspension systems for vehicles, automotive gas tanks, 
tires, transmissions for vehicles, weather-stripping for 
automobiles, wheel rims. (2) Electronic databases containing 
information regarding the sale of automobile parts recorded on 
computer memory cards and chips. (3) Promotional materials 
namely baseball caps, t-shirts, golf shirts, jackets, notepads, 
pens, key chains, coffee cups, coupons, fridge magnets, 
stickers, banners. (4) Printed publications namely manuals, 
newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers and 
postcards. SERVICES: (1) Electronic billboard advertising 
namely selling the wares and services of others by mail and 
internet. (2) Auction services, catalogue shopping services for 
automobile parts. (3) Distribution of automobile parts. (4) 
Electronic storage of data and images for automobile parts, 
home shopping services for automotive goods by means of the 
internet, interactive electronic communication services, namely 
the operation of an interactive website for automobile parts, and 
online sales of automobile parts. Used in CANADA since 
January 11, 2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Pièces automobiles, nommément pneus, 
radiateurs pour moteurs, moteurs d'automobile, carrosseries, 
châssis et freins d'automobile, tambours de freins, pare-chocs 
d'automobile, carburateurs, batteries, vitres, réservoirs 

d'essence et moteurs d'automobile, pièces de moteurs 
d'automobile, sièges, indicateurs de vitesse et odomètres 
d'automobile, convertisseurs catalytiques, housses d'automobile, 
moteurs diesels de véhicules commerciaux, conducteurs 
électriques de moteurs, régulateurs électriques de moteurs 
diesels, régulateurs électriques de moteurs à essence, systèmes 
de commande électronique de freins d'automobile, systèmes 
d'allumage électronique de véhicules, feux d'automobile, feux de 
direction de véhicules, injecteurs de carburant, poignées de 
portes d'automobile, phares, systèmes de chauffage 
d'automobile, capots d'automobile, klaxons, systèmes 
d'allumage de véhicules, moteurs d'automobiles, peinture d'auto, 
tuyau d'échappement d'automobile, appareils radio d'automobile, 
pare-brise d'automobile, pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile, amortisseurs, déflecteurs et ressorts pour 
automobiles, volants, suspensions de véhicules, réservoirs 
d'essence d'automobile, pneus, transmissions de véhicules, 
coupe-brise d'automobile, jantes. (2) Bases de données 
électroniques contenant de l'information sur la vente de pièces 
d'automobile enregistrées sur des cartes et des puces mémoire. 
(3) Matériel promotionnel, nommément casquettes de baseball, 
tee-shirts, polos, vestes, blocs-notes, stylos, chaînes porte-clés, 
tasses à café, bons de réduction, aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, bannières. (4) Publications imprimées, nommément 
manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus 
et cartes postales. SERVICES: (1) Publicité par babillard 
électronique, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par la poste et sur Internet. (2) Services 
d'enchères, services de magasinage par catalogue pour pièces 
automobiles. (3) Distribution de pièces automobiles. (4) 
Stockage électronique de données et d'images de pièces 
automobiles, services d'achat à domicile d'articles pour 
automobiles sur Internet, services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site web 
interactif de pièces automobiles et vente en ligne de pièces 
automobiles. Employée au CANADA depuis 11 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,405. 2008/02/08. Leader Global Consulting Inc., 19 Axford 
Bay, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

NO RESULTS NO FEE.
WARES: Computer software for use in improving strategic sales, 
marketing, business development and knowledge management. 
SERVICES: Strategic sales and marketing consulting and 
coaching; business marketing consulting; marketing coaching 
and business coaching; strategic planning for others; developing 
and implementing marketing programs for others; business 
consultation; business research; business management 
consultation and planning; management assistance, namely, 
critical analysis of organizational structures and duties and 
offering recommendations regarding organizational structures 
and duties. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour améliorer les ventes 
stratégiques, le marketing, la prospection ainsi que la gestion 
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des connaissances. SERVICES: Conseils et encadrement en 
vente et en marketing stratégiques; services de conseil en 
marketing aux entreprises; encadrement en marketing et 
encadrement professionnel; planification stratégique pour le 
compte de tiers; élaboration et mise en oeuvre de programmes 
de marketing pour le compte de tiers; services de conseil aux 
entreprises; recherche commerciale; services de conseil et 
planification en gestion d'entreprise; aide à la gestion, 
nommément analyse critique des structures organisationnelles et 
des fonctions, et offre de recommandations concernant les 
structures organisationnelles et les fonctions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,406. 2008/02/08. Leader Global Consulting Inc., 19 Axford 
Bay, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

LEADER GLOBAL CONSULTING.
WARES: Computer software for use in improving strategic sales, 
marketing, business development and knowledge management. 
SERVICES: Strategic sales and marketing consulting and 
coaching; business marketing consulting; marketing coaching 
and business coaching; strategic planning for others; developing 
and implementing marketing programs for others; business 
consultation; business research; business management 
consultation and planning; management assistance, namely, 
critical analysis of organizational structures and duties and 
offering recommendations regarding organizational structures 
and duties. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour améliorer les ventes 
stratégiques, le marketing, la prospection ainsi que la gestion 
des connaissances. SERVICES: Conseils et encadrement en 
vente et en marketing stratégiques; services de conseil en 
marketing aux entreprises; encadrement en marketing et 
encadrement professionnel; planification stratégique pour le 
compte de tiers; élaboration et mise en oeuvre de programmes 
de marketing pour le compte de tiers; services de conseil aux 
entreprises; recherche commerciale; services de conseil et 
planification en gestion d'entreprise; aide à la gestion, 
nommément analyse critique des structures organisationnelles et 
des fonctions, et offre de recommandations concernant les 
structures organisationnelles et les fonctions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,455. 2008/02/14. Double A International Business 
Company Limited, 187/3 Moo 1, Tambol Bangwua, Amphur 
Bangpakong, Chachoengsao, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Photocopy paper. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Papier à photocopie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,456. 2008/02/14. Double A International Business 
Company Limited, 187/3 Moo 1, Tambol Bangwua, Amphur 
Bangpakong, Chachoengsao, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: photocopy paper. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Papier à photocopie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,383,459. 2008/02/14. Rollpak Corporation, (an Indiana 
corporation), 1413 Eisenhower Drive, South Goshen, Indiana 
46526, 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

RIGHT-FIT
WARES: Refuse can liners. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2008 under No. 3410190 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à poubelle. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous 
le No. 3410190 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,462. 2008/02/14. 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

NATURALIZER
WARES: Handbags, purses, carry all bags, tote bags, wallets. 
Priority Filing Date: January 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/383,520 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. 3476524 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie sacs de 
transport, fourre-tout, portefeuilles. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/383,520 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. 
3476524 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,501. 2008/02/14. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first, 
second, third, fourth and fifth coloured bands in the drawing are 
coloured orange edged to the left side of the bands with gold

WARES: Alcoholic beverages, namely: beer; cider; rum, rum-
based beverages and rum flavoured beverages; tequila, tequila-
based beverages and tequila flavoured beverages; vodka, 
vodka-based beverages and vodka flavoured beverages; whisky, 
whisky-based beverages and whisky flavoured beverages; gin, 
gin-based beverages and gin-flavoured beverages; brandy, 
brandy-based beverages and brandy flavoured beverages; 
cognac, cognac-based beverages and cognac-flavoured 
beverages; liqueurs; wines; Non-alcoholic beverages, namely: 
still waters, gaseous waters, flavoured waters, soft drinks, sodas, 
non-alcoholised ginger beers, tonic, fruit and vegetable juices 
and beverages, non-alcoholic ciders, syrups, concentrates and 
powders for making the aforementioned non-alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cinq bandes colorées de l'image sont orange 
avec une bordure dorée à leur gauche.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière; 
cidre; rhum, boissons à base de rhum et boissons aromatisées 
au rhum; téquila, boissons à base de téquila et boissons 
aromatisées à la téquila; vodka, boissons à base de vodka et 
boissons aromatisées à la vodka; whisky, boissons à base de 
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whisky et boissons aromatisées au whisky; gin, boissons à base 
de gin et boissons aromatisées au gin; brandy, boissons à base 
de brandy et boissons aromatisées au brandy; cognac, boissons 
à base de cognac et boissons aromatisées au cognac; liqueurs; 
vins; boissons non alcoolisées, nommément eaux plates, eaux 
gazeuses, eaux aromatisées, boissons gazeuses, sodas, bières 
de gingembre non alcoolisées, toniques, jus et boissons aux 
fruits et aux légumes, cidres non alcoolisés, sirops, concentrés 
et poudres pour la fabrication des boissons non alcoolisées 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,503. 2008/02/14. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circles in 
this design are red. Each of the circles is bordered on the right 
edge in gold. The two bands of colour (between the first and 
second and second and third rows of coloured circles) are gold.

WARES: Alcoholic beverages, namely: beer; cider; rum, rum-
based beverages and rum flavoured beverages; tequila, tequila-
based beverages and tequila flavoured beverages; vodka, 
vodka-based beverages and vodka flavoured beverages; whisky, 
whisky-based beverages and whisky flavoured beverages; gin, 
gin-based beverages and gin-flavoured beverages; brandy, 
brandy-based beverages and brandy flavoured beverages; 
cognac, cognac-based beverages and cognac-flavoured 
beverages; liqueurs; wines; Non-alcoholic beverages, namely: 

still waters, gaseous waters, flavoured waters, soft drinks, sodas, 
non-alcoholised ginger beers, tonic, fruit and vegetable juices 
and beverages, non-alcoholic ciders, syrups, concentrates and 
powders for making the aforementioned non-alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cercles présents dans le dessin sont rouges. 
La portion droite de chacune des bordures des cercles est or. 
Les deux bandes de couleur (entre la première et la seconde 
lignes et entre la seconde et la troisième lignes formées par les 
cercles colorés) sont or.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière; 
cidre; rhum, boissons à base de rhum et boissons aromatisées 
au rhum; téquila, boissons à base de téquila et boissons 
aromatisées à la téquila; vodka, boissons à base de vodka et 
boissons aromatisées à la vodka; whisky, boissons à base de 
whisky et boissons aromatisées au whisky; gin, boissons à base 
de gin et boissons aromatisées au gin; brandy, boissons à base 
de brandy et boissons aromatisées au brandy; cognac, boissons 
à base de cognac et boissons aromatisées au cognac; liqueurs; 
vins; boissons non alcoolisées, nommément eaux plates, eaux 
gazeuses, eaux aromatisées, boissons gazeuses, sodas, bières 
de gingembre non alcoolisées, toniques, jus et boissons aux 
fruits et aux légumes, cidres non alcoolisés, sirops, concentrés 
et poudres pour la fabrication des boissons non alcoolisées 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,736. 2008/02/15. THE TRENTON CORPORATION, 7700 
Jackson Road, Ann Arbor, Michigan 48103, 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

WAX-TAPE
WARES: Corrosion inhbitants in the nature of a coating for 
protecting metal structures, pipes, piping, bridges, and 
aboveground and underground utility structures. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No. 
3,226,029 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits inhibiteurs de corrosion sous forme 
d'un enduit pour la protection de structures de métal, de tuyaux, 
de tuyauterie, de ponts et de structures utilitaires en surface et 
souterraines. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3,226,029 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,383,737. 2008/02/15. THE TRENTON CORPORATION, 7700 
Jackson Road, Ann Arbor, Michigan 48103, 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

INNERCOAT
WARES: Coatings and chemical compounds namely anti-
corrosion and protective coatings for metal structures, pipes, 
piping, bridges, and aboveground and underground utility 
structures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
09, 2007 under No. 3,195,441 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements et composés chimiques, 
nommément revêtements anticorrosion et protecteurs pour 
structures métalliques, tuyaux, tuyauterie, ponts ainsi que 
structures utilitaires en surface et souterraines. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
janvier 2007 sous le No. 3,195,441 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,738. 2008/02/15. THE TRENTON CORPORATION, 7700 
Jackson Road, Ann Arbor, Michigan 48103, 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

FILL COAT
WARES: Corrosion inhibitants in the nature of a coating for 
protecting metal structures, pipes, piping, bridges, and 
aboveground and underground utility structures. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under 
No. 3,167,100 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits anticorrosion sous forme de 
revêtement pour la protection des structures métalliques, tuyaux, 
canalisations, ponts ainsi que des structures de servitude 
aériennes ou souterraines. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 
sous le No. 3,167,100 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,742. 2008/02/15. WALTON INTERNATIONAL GROUP 
INC., #2300, 605 - 5th AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA 
T2P 3H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

LANDMASTER

SERVICES: Real estate investment services; (2) Land planning, 
land development, project and property management services;
(3) Consulting services in the area of real estate; (4) Mortgage 
investment services; (5) Residential, commercial, retail and 
industrial real estate, property and land development services; 
(6) Building and real estate management; (7) Trading of real 
estate securities. Used in CANADA since August 18, 2006 on 
services.

SERVICES: Services de placement immobilier; (2) services de 
plans fonciers, d'aménagement de terrains et de gestion de 
projets et de propriétés; (3) services de conseil dans le domaine 
de l'immobilier; (4) services de placement hypothécaire; (5) 
services immobiliers et d'aménagement de propriétés et de 
terrains de type résidentiel, commercial et industriel et de vente 
au détail; (6) gestion de bâtiments et gestion immobilière; (7) 
opérations sur titres de placement immobilier. Employée au 
CANADA depuis 18 août 2006 en liaison avec les services.

1,383,745. 2008/02/15. WALTON INTERNATIONAL GROUP 
INC., #2300, 605 - 5th AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA 
T2P 3H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Real estate investment services; (2) Land planning, 
land development, project and property management services; 
(3) Consulting services in the area of real estate; (4) Mortgage 
investment services; (5) Residential, commercial, retail and 
industrial real estate, property and land development services; 
(6) Building and real estate management; (7) Trading of real 
estate securities. Used in CANADA since September 2007 on 
services.

SERVICES: Services de placement immobilier; (2) services de 
plans fonciers, d'aménagement de terrains et de gestion de 
projets et de propriétés; (3) services de conseil dans le domaine 
de l'immobilier; (4) services de placement hypothécaire; (5) 
services immobiliers et d'aménagement de propriétés et de 
terrains de type résidentiel, commercial et industriel et de vente 
au détail; (6) gestion de bâtiments et gestion immobilière; (7) 
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opérations sur titres de placement immobilier. Employée au 
CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec les services.

1,383,894. 2008/02/19. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NovoSmart
WARES: Hypodermic needles for medical purposes. Priority
Filing Date: September 05, 2007, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2007 03467 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles hypodermiques à usage médical. 
Date de priorité de production: 05 septembre 2007, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2007 03467 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,952. 2008/02/19. Arcadia Group Brands Limited, 
Colegrave House, 70 Berners Street, London W1T 3NL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOPSHOP
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
in the field of clothing, footwear, hair accessories, bags, millinery, 
jewellery, imitation jewellery, watches, eyewear and sporting 
clothing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, 
des articles chaussants, des accessoires pour cheveux, des 
sacs, de la chapellerie, des bijoux, des bijoux de fantaisie, des 
montres, des articles de lunetterie et des vêtements de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,383,953. 2008/02/19. South of Market Merchants' and 
Individuals' Lifestyle Events (aka SMMILE), 965 Mission Street, 
Suite 200, San Francisco, California 94103-2969, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FOLSOM
WARES: (1) Water, gel and cream based personal lubricants. 
(2) Adult sexual aids, namely artificial phalli, rubber ring to be 
worn about the penis, and artificial sexual organs and vacuum 
pumps used to maintain penile rigidity; handheld vibrator for use 
in body massage and stimulation; latex condoms, dental dams; 
latex gloves for massage and latex medical gloves. Priority
Filing Date: February 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/394,706 in association with the 
same kind of wares (1); February 12, 2008, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77/394,737 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants à usage personnel à base 
d'eau, de gel et de crème. (2) Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément phallus artificiels, rondelles en caoutchouc à porter 
sur le pénis, organes sexuels artificiels et pompes à vide 
utilisées pour maintenir la rigidité du pénis; vibrateur à mains 
pour le massage et la stimulation du corps; condoms en latex, 
digues dentaires; gants en latex pour le massage et gants en 
latex à usage médical. Date de priorité de production: 12 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/394,706 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/394,737 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,006. 2008/02/07. APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 
Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

FERRIPROX
WARES: Pharmaceutical preparations namely, a metal chelating 
agent for use as a blood therapy preparation. Used in CANADA 
since May 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
agent chélatant métallifère pour utilisation comme préparation de 
thérapie sanguine. Employée au CANADA depuis 31 mai 2002 
en liaison avec les marchandises.

1,384,063. 2008/02/14. Mennonite Mutual Insurance Co. 
(Alberta) Ltd., #300, 2946-32 Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
6J7

SERVICES: (1) Insurance. (2) Insurance, namely Property and 
Casualty Insurance. Used in CANADA since as early as January 
1993 on services.

SERVICES: (1) Assurances. (2) Assurance, nommément 
assurance de dommages. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que janvier 1993 en liaison avec les services.

1,384,064. 2008/02/14. Mennonite Mutual Insurance Co. 
(Alberta) Ltd., #300, 2946-32 Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
6J7

MMI
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SERVICES: (1) Insurance. (2) Insurance, namely Property and 
Casualty Insurance. Used in CANADA since June 15, 1992 on 
services.

SERVICES: (1) Assurances. (2) Assurance, nommément 
assurance de dommages. Employée au CANADA depuis 15 juin 
1992 en liaison avec les services.

1,384,065. 2008/02/14. Mennonite Mutual Insurance Co. 
(Alberta) Ltd., #300,  2946-32 Street NE, Calgary, ALBERTA 
T1Y 6J7

Mennonite Mutual Insurance Co. 
(Alberta) Ltd.

SERVICES: (1) Insurance. (2) Insurance, namely Property and 
Casualty Insurance. Used in CANADA since June 15, 1992 on 
services.

SERVICES: (1) Assurances. (2) Assurance, nommément 
assurance de dommages. Employée au CANADA depuis 15 juin 
1992 en liaison avec les services.

1,384,095. 2008/02/20. Sportswear Company - S.p.A. (in short 
SPW S.P.A.), Galleria Cavour, 4, Bologna 40124, ITALY 
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: Brassieres; corsets; singlets; petticoats; nightgowns; 
pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes; bathing suits; 
gloves; cardigans; jersey; neckties; neckerchiefs; scarves; 
sweaters; socks; stockings; tights; trousers; leggings; skirts; 
jackets; jerkins; shirts; vests; waistcoats; jumpers; track suits; 
blouses; jeans; panties; pants; bermuda shorts; t-shirts; sweat-
shirts; suits and dresses; overcoats; coats; anoraks; raincoats; 
belts; suspenders; shoes; boots; slippers; hats; caps. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge; corsets; maillots; jupons; 
robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; chandails; sorties de 
bain; maillots de bain; gants; cardigans; jersey; cravates; 
mouchoirs de cou; foulards; chandails; chaussettes; bas; 
collants; pantalons; caleçons longs; jupes; vestes; blousons; 
chemises; gilet de corps; gilets; chasubles; ensembles 
molletonnés; chemisiers; jeans; culottes; pantalons; bermudas; 
tee-shirts; pulls d'entraînement; costumes et robes; pardessus; 
manteaux; anoraks; imperméables; ceintures; bretelles; 
chaussures; bottes; pantoufles; chapeaux; casquettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,384,397. 2008/02/21. Mistura Inc., 7 Capella Court, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO K2E 8A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

WARES: (1) Skin care preparations, face creams, face bronzers, 
body bronzers, face moisturizers, cosmetics, namely, blush, 
concealer, foundation, illuminator, bronzer, eye shadow, eye 
liner, lipstick, lip cosmetics, cosmetic brushes. (2) Body creams, 
body moisturizers, body powders, scented body powders. Used
in CANADA since at least as early as February 08, 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, crèmes 
pour le visage, produits bronzants pour le visage, produits 
bronzants pour le corps, hydratants pour le visage, cosmétiques, 
nommément fard à joues, correcteur, fond de teint, illuminateur, 
produit bronzant, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
rouge à lèvres, cosmétiques pour les lèvres, pinceaux de 
maquillage. (2) Crèmes pour le corps, hydratants pour le corps, 
poudres pour le corps, poudres parfumées pour le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
février 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,384,459. 2008/02/21. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

EXTROODLER
WARES: Apparatus and machines for preparing and dispensing 
food, namely, electric food processors; automatic dispensers for 
food and beverages; chocolate, chocolate-based sauces and 
toppings; confectionery, namely, candies, toffees. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines pour la préparation et 
la distribution d'aliments, nommément robots culinaires 
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électriques; distributeurs automatiques pour aliments et 
boissons; chocolat, sauces et nappages à base de chocolat; 
confiseries, nommément friandises, caramels au beurre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,470. 2008/02/22. CACCHIONE & ASSOCIATES PTY. 
LTD., 65 SNELL GROVE, OAK PARK, VICTORIA, 3046, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The phrase THE ADVENTURES OF RAYMOND THE 
RAINDROP is written in large bold letters, below a large smiling 
raindrop with arms and legs is depicted. Underneath the smiling 
raindrop the phrase RESPECT WATER, WATER IS LIFE! is 
written in large bold letters

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The smiling 
raindrop is depicted in light blue with hues of green, the words 
THE ADVENTURES OF RAYMOND THE RAINDROP and 
RESPECT WATER, WATER IS LIFE! is illustrated in dark blue 
color.

WARES: Bookmarks; Books namely books used for teaching 
and reading, children's books, comic books, drawing books, 
fairytale books, party game books, photo books, picture books, 
poetry books, printed books. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Les mots THE ADVENTURES OF RAYMOND THE RAINDROP 
sont écrits en gros caractères gras. Sous ces mots, on trouve 
une grosse goutte d'eau souriante avec des bras et des jambes. 
Sous la goutte d'eau souriante se trouvent les mots RESPECT 
WATER, WATER IS LIFE! écrits en gros caractères gras.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin d'une goutte d'eau souriante est bleu 
clair avec des teintes de vert. Les mots THE ADVENTURES OF 
RAYMOND THE RAINDROP et RESPECT WATER, WATER IS 
LIFE! Sont bleu foncé.

MARCHANDISES: Signets; livres, nommément livres utilisés 
pour l'enseignement et la lecture, livres pour enfants, bandes 
dessinées, cahiers de dessin, livres de contes de fées, livres de 
jeux pour fêtes, livres de photos, livres d'images, livres de 
poésie, livres imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,481. 2008/02/22. AUTO RECONDITIONING 
FRANCHISES INC., 3747 CONVOY ST., SAN DIEGO, 
CALIFORNIA. 92111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE, 4915 BATHURST ST. 
#209, TORONTO, ONTARIO, M2R1X9

BUMPERDOC
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports, manuals, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (2) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests; uniforms for employees. (3) Promotional items, namely, 
car mirror decorations, air fresheners, steering wheel covers, 
compasses, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Repair services for automobile 
exteriors and interiors; Automobile painting and detailing 
services; Installation of custom interior and exterior automobile 
accessories, namely, seats, seat covers, steering wheels, 
steering wheel covers, shifter knobs, window tinting film, hood 
ornaments and ground effect lights. (2) Operating a website 
providing information in the field of automobile body repair, 
painting, detailing, and customization. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins, 
brochures, rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (2) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets; uniformes pour employés. (3) Articles 
promotionnels, nommément ornements de rétroviseurs, 
désodorisants, housses de volant, compas, casquettes, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de réparation pour 
l'extérieur et l'intérieur des automobiles; services de peinture et 
de finition de véhicules automobiles; installation d'accessoires 
personnalisés pour l'intérieur et l'extérieur des véhicules 
automobiles, nommément sièges, housses de siège, volants, 
housses de volant, pommeaux de leviers de vitesse, pellicules 
pour teinter les fenêtres, ornements de capot et lumières à effet 
de sol. (2) Exploitation site web d'information dans les domaines 
de la réparation, de la peinture, de la finition et de la 
personnalisation des carrosseries d'automobiles. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,384,556. 2008/02/22. NATIONAL STORAGE & 
WAREHOUSING INC., Unit 100, 2476 West Lake Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

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

SERVICES: Operation of a business providing self-storage 
services, outdoor storage of RVs, vehicles, boats, trailers and 
other land and water craft, renting and leasing conatiners for 
self-storage and retail sales of moving and storage supplies. 
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2005 
on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services 
d'entreposage libre-service, d'entreposage extérieur de 
véhicules récréatifs, de véhicules, de bateaux, de remorques et 
d'autres véhicules terrestres et marins, location et crédit-bail de 
conteneurs pour l'entreposage libre-service et la vente au détail 
de fournitures de déménagement et d'entreposage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2005 
en liaison avec les services.

1,384,590. 2008/02/22. Rosemont Hockey Partners, L.P., 2301 
Ravine Way, Glenview, Illinois, 60025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

CHICAGO WOLVES
WARES: Videocassettes featuring ice hockey games and 
players, and refrigerator magnets; precious metals and their 
alloys sold in bulk, watches and goods in precious metals, or 
coated therewith, namely, key chains; book covers, cardboard 
portfolios, magazines, and books featuring information on ice 
hockey; stickers, bumper stickers, pennants, and pens; duffel 
bags; cups and mugs; clothing, namely, shirts, jumpsuits and 
ties; stuffed animals. SERVICES: Entertainment services; 
namely, professional ice hockey games, exhibitions and 
competitions. Used in CANADA since at least as early as 1994 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo présentant des matchs et 
des joueurs de hockey sur glace ainsi qu'aimants pour 
réfrigérateur; métaux précieux et leurs alliages vendus en vrac, 
montres et marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément chaînes porte-clés; couvre-livres, porte-
documents en carton, magazines et livres d'information sur le 
hockey sur glace; autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
fanions et stylos; sacs polochons; tasses et grandes tasses; 
vêtements, nommément chemises, combinaisons-pantalons et 

cravates; animaux rembourrés. SERVICES: Services récréatifs, 
nommément matchs, matchs d'exhibition et compétitions de 
hockey sur glace professionnel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,384,598. 2008/02/22. Rosemont Hockey Partners, L.P., 2301 
Ravine Way, Glenview, Illinois 60025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Refrigerator magnets; precious metals and their alloys 
sold in bulk, jewelry, pendants, medallions, watches, jewelry 
pins, and goods in precious metals, or coated therewith, namely, 
key chains; cardboard portfolios, books featuring information on 
ice hockey; bumper stickers, pennants, and pens; cups and 
mugs; clothing, namely, shirts, jumpsuits and ties. SERVICES:
Entertainment services, namely, professional ice hockey 
exhibitions and competitions. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aimants pour réfrigérateur; métaux précieux 
et leurs alliages vendus en vrac, bijoux, pendentifs, médaillons, 
montres, épingles de bijouterie et marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément chaînes porte-clés; 
porte-documents en carton, livres contenant de l'information sur 
le hockey sur glace; autocollants pour pare-chocs, fanions et 
stylos; tasses et grandes tasses; vêtements, nommément 
chemises, combinaisons-pantalons et cravates. SERVICES:
Services de divertissement, nommément démonstrations et 
compétitions de hockey sur glace professionnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,384,613. 2008/02/22. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The swirls in 
the drawing are shaded with the colour green. The portions of 
the swirls outlined with shading are shaded with the colour gold.

WARES: Alcoholic beverages, namely: beer; cider; rum, rum-
based beverages and rum flavoured beverages; tequila, tequila-
based beverages and tequila flavoured beverages; vodka, 
vodka-based beverages and vodka flavoured beverages; whisky, 
whisky-based beverages and whisky flavoured beverages; gin, 
gin-based beverages and gin-flavoured beverages; brandy, 
brandy-based beverages and brandy flavoured beverages; 
cognac, cognac-based beverages and cognac-flavoured 
beverages; liqueurs; wines; Non-alcoholic beverages, namely: 
still waters, gaseous waters, flavoured waters, soft drinks, sodas, 
non-alcoholised ginger beers, tonic, fruit and vegetable juices 
and beverages, non-alcoholic ciders, syrups, concentrates and 
powders for making the aforementioned non-alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les spirales dans le dessin sont ombragées dans 
des tons de vert. Les portions de spirales au contour ombragé 
sont dorées.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière; 
cidre; rhum, boissons à base de rhum et boissons aromatisées 
au rhum; téquila, boissons à base de téquila et boissons 
aromatisées à la téquila; vodka, boissons à base de vodka et 
boissons aromatisées à la vodka; whisky, boissons à base de 
whisky et boissons aromatisées au whisky; gin, boissons à base 

de gin et boissons aromatisées au gin; brandy, boissons à base 
de brandy et boissons aromatisées au brandy; cognac, boissons 
à base de cognac et boissons aromatisées au cognac; liqueurs; 
vins; boissons non alcoolisées, nommément eaux plates, eaux 
gazeuses, eaux aromatisées, boissons gazeuses, sodas, bières 
de gingembre non alcoolisées, toniques, jus et boissons aux 
fruits et aux légumes, cidres non alcoolisés, sirops, concentrés 
et poudres pour la fabrication des boissons non alcoolisées 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,628. 2008/02/22. Canadian Tire Financial Services 
Limited, 555 Prince Charles Drive, Welland, ONTARIO L3C 6B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CREDIT PROTECTOR - INCOME
SERVICES: Insurance services namely job loss and disability 
insurance. Used in CANADA since at least as early as March 
2005 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance 
emploi et assurance invalidité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les services.

1,384,631. 2008/02/22. Canadian Tire Financial Services 
Limited, 555 Prince Charles Drive, Welland, ONTARIO L3C 6B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CREDIT PROTECTOR - SENIOR
SERVICES: Insurance services namely, death, accidental death, 
and terminal illness insurance. Used in CANADA since at least 
as early as December 2007 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance en 
cas de décès, assurance en cas de décès par accident et 
assurance en cas de maladie terminale. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,384,741. 2008/02/19. Bruichladdich Distillery Company 
Limited, The Bruichladdich Distillery, Islay, Argy11 PA49 7UN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BRUICHLADDICH
WARES: Wines, whisky and liqueurs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, whisky et liqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,384,803. 2008/02/25. Gabrielle Mclean, Eaton Yale Ltd., 5050 
Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MCC
WARES: Golf club grips; hand grips for sporting equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf; poignées pour 
équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,890. 2008/02/20. Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133 
St. George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 
4E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6

OFFER MAKER
WARES: (1) "For Sale" signs for property owners. (2) Booklets, 
information kits, pre-recorded DVD discs and CD-ROM discs 
containing information about real property sale for property 
owners and about the purchase and sale of real estate generally. 
SERVICES: (1) Private sale real estate, namely the provision of 
services to assist others to sell their own home privately without 
commission by providing the following services: the maintenance 
of an Internet site to advertise clients' homes for sale, the 
provision of professional signage to advertise client's homes. (2) 
The publication of booklets, information kits, and pre-recorded 
DVD discs and CD-ROM discs containing information about real 
property sale for property owners and about the purchase and 
sale of real estate generally. Used in CANADA since at least as 
early as February 20, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enseignes "à vendre" pour propriétaires. 
(2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur la vente de biens 
immobiliers pour propriétaires et sur l'achat et la vente 
d'immobilier en général. SERVICES: (1) Vente privée 
d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers 
dans la vente de leur propre maison sans commission en leur 
offrant des services, nommément maintien d'un site Internet pour 
afficher les maisons à vendre des clients, offre de production 
d'affiches pour publiciser les propriétés des clients. (2) 
Publication de livrets, de pochettes d'information, ainsi que de 
DVD et de CD-ROM préenregistrés contenant de l'information 
sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires et sur l'achat 
et la vente d'immobilier en général. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,893. 2008/02/20. Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133 
St. George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 
4E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6

SELL YOUR HOUSE. PAY YOURSELF.

WARES: (1) "For Sale" signs for property owners. (2) Booklets, 
information kits, pre-recorded DVD discs and CD-ROM discs 
containing information about real property sale for property 
owners and about the purchase and sale of real estate generally. 
SERVICES: (1) Private sale real estate, namely the provision of 
services to assist others to sell their own home privately without 
commission by providing the following services: the maintenance 
of an Internet site to advertise clients' homes for sale, the 
provision of professional signage to advertise client's homes. (2) 
The publication of booklets, information kits, and pre-recorded 
DVD discs and CD-ROM discs containing information about real 
property sale for property owners and about the purchase and 
sale of real estate generally. Used in CANADA since at least as 
early as February 20, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enseignes "à vendre" pour propriétaires. 
(2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur la vente de biens 
immobiliers pour propriétaires et sur l'achat et la vente 
d'immobilier en général. SERVICES: (1) Vente privée 
d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers 
dans la vente de leur propre maison sans commission en leur 
offrant des services, nommément maintien d'un site Internet pour 
afficher les maisons à vendre des clients, offre de production 
d'affiches pour publiciser les propriétés des clients. (2) 
Publication de livrets, de pochettes d'information, ainsi que de 
DVD et de CD-ROM préenregistrés contenant de l'information 
sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires et sur l'achat 
et la vente d'immobilier en général. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,900. 2008/02/26. DOMAINE CHANDON AUSTRALIA PTY 
LTD, Maroondah Highway, Coldstream, Victoria 3770, 
AUSTRALIE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La portée territoriale de la demande est limitée par l'exclusion de 
la province de Terre-Neuve

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

The territorial scope of the application is limited by the exclusion 
of the province of Newfoundland.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2006 on wares.
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1,384,964. 2008/02/26. Groovy Grapes Inc., 421 Richmond 
Road, Suite 67037, Ottawa, ONTARIO K2A 4E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GROOVY GRAPES
WARES: Books, coasters, drinking glasses, wine glasses, wine 
racks, wine coolers, wine buckets, wine bottle stoppers, cork 
screws, wine screwpull, foil cutters, bar tool sets, decanters, drip 
stop rings, wine thermometers, decanter and glass brushes, 
wine pourers. SERVICES: Consultation services and educational 
services, namely, seminars and workshops, on wine, food, wine 
and food pairings, wine tasting; sommelier services, namely, 
providing information on wine and wine and food pairings, wine 
tasting events; special event planning, namely, food and drink 
tastings, providing information on wine, food, wine and food 
pairings, wine tasting and topics in the field of wine and 
sommelier services. Used in CANADA since at least as early as 
November 2003 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres, sous-verres, verres, verres à vin, 
porte-bouteilles, seaux à glace, seaux à vin, bouchons de 
bouteille de vin, tire-bouchons, tire-bouchons pour vins, coupe-
capsules, ensembles d'accessoires pour le bar, décanteurs, 
anneaux anti-gouttes, thermomètres à vin, brosses pour 
décanteurs et verres, becs verseurs à vin. SERVICES: Services 
de conseil et services éducatifs, nommément conférences et 
ateliers sur le vin, les aliments, l'appariement de vins et 
d'aliments, la dégustation du vin; services de sommelier, 
nommément diffusion d'information sur le vin, l'appariement de 
vins et d'aliments ainsi que les évènements de dégustation de 
vins; planification d'événement spéciaux, nommément de 
dégustations de vin et d'aliments, diffusion d'information sur le 
vin, les aliments, l'appariement de vins et d'aliments, la 
dégustation du vin, les sujets dans le domaine du vin et les 
services de sommelier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,970. 2008/02/26. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Dept. 377 - Building AP6A-1, Abbott Park, Illinois 60064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ALPHATRAK
WARES: Blood glucose monitors for veterinary use. Used in 
CANADA since at least as early as December 28, 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3299595 on wares.

MARCHANDISES: Glucomètres pour usage vétérinaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2007 sous le No. 3299595 en liaison avec les 
marchandises.

1,384,988. 2008/02/26. Automobili Lamborghini Holding S.p.A., 
via Modena, 12, 40019 Sant'Agata Bolognese (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As provided by the applicant, AUTOMOBILI translates to 
AUTOMOBILES.

WARES: Key holder, pins, cufflinks (made of precious metal); 
calendar, poster, books, pencils, pencil boxes, ball-points; 
mouse pads, purses, pencil cases, wallets, credit card holders, 
busines card holders (all made of leather); backpacks, bags, , 
namely book bags, hand bags, travelling bags, tennis bags, 
duffelbags, bum bags; umbrellas; candle holder; flags, towels; t-
shirts, sweatshirts, polo shirts, sweater, foulards, scarves, 
gloves, belts, ties, caps, hats, jackets, coats, vests, anoraks, 
shoes, bikinis, swimming shorts. Priority Filing Date: September 
03, 2007, Country: ITALY, Application No: MI2007C009092 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AUTOMOBILI 
est AUTOMOBILES.

MARCHANDISES: Porte-clés, épingles, boutons de manchettes 
(en métal précieux); calendrier, affiche, livres, crayons, boîtes à 
crayons, stylos à bille; tapis de souris, sacs à main, étuis à 
crayons, portefeuilles, étuis à cartes de crédit, porte-cartes 
professionnelles (tous faits de cuir); sacs à dos, sacs, 
nommément sacs pour livres, sacs à main, sacs de voyage, sacs 
de tennis, sacs polochons, sacs ceinture; parapluies; bougeoir; 
drapeaux, serviettes; tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
chandail, écharpes, foulards, gants, ceintures, cravates, 
casquettes, chapeaux, vestes, manteaux, gilets, anoraks, 
chaussures, bikinis, shorts de natation. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2007, pays: ITALIE, demande no: 
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MI2007C009092 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,001. 2008/02/26. ILS Learning Corporation, 1211 Ryan 
Road, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 3R6

ILSCORP
SERVICES: Operation of a website featuring interviews and 
excerpts from Canada Press wire service topics, relevant to 
people in the fields of insurance, real estate, financial planning, 
health care and business management; providing training in the 
fields of insurance, real estate, financial planning, health care 
and business management. Used in CANADA since March 01, 
2000 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web contenant des entrevues 
et des extraits provenant d'agences de transmission de la presse 
canadienne sur des sujets d'intérêts dans les domaines des 
assurances, de l'immobilier, de la planification financière, des 
soins de santé et de la gestion d'entreprise; offre de formation 
dans les domaines des assurances, de l'immobilier, de la 
planification financière, des soins de santé et de la gestion 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis 01 mars 2000 en 
liaison avec les services.

1,385,028. 2008/02/26. Christina Amérique Inc./Christina 
America Inc., 9880 Clark, Montreal, QUEBEC H3L 2R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Foundation garments and swimsuits. Used in 
CANADA since at least 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien et maillots de 
bain. Employée au CANADA depuis au moins 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,385,029. 2008/02/26. Christina Amérique Inc./Christina 
America Inc., 9880 Clark, Montreal, QUEBEC H3L 2R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Foundation garments and swimsuits. Used in 
CANADA since at least 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien et maillots de 
bain. Employée au CANADA depuis au moins 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,385,038. 2008/02/27. Raymond Lemaire, #803  10045  118 
Street, Edmonton, ALBERTA T5K 2K2

Fresh Cup Roasteries
WARES: Coffees; Tea; Fruit-Based Soft Drinks Flavoured with 
tea; Iced Tea; Soft Drinks Flavoured with tea; Tea (For Food 
Purposes) (Herb); Tea (For Food Purposes) (Herbal); Tea (For 
Medicinal Purposes) (Herbal); Tea-Based Beverages with Fruit 
Flavouring; Coffee Beans; Tea Leaves; Hot Chocolate; Fruit 
Juices. (2) Disposable Cups; Paper Napkins; Disposable 
Coasters; Stir Sticks for Beverages; Cups; Mugs; Drinking 
Glasses; Insulated Mugs; Bags; Promotional items Namely, Key 
Chains, Pens; and Refrigerators Magnets. (3) Bakery Products, 
Namely Breads, Rolls, Buns, Cookies, Muffins, Bagels, and 
Turnovers, Pastries, Cheeses, Cheese-Cakes; Imported 
Chocolates; Mousse (Chocolate); Pate; Pies, Cakes, and Fillings 
Thereof; Syrup (Chocolate); Truffles (Chocolate); Dairy Based 
Chocolate Food Beverages; Fondue (Chocolate); Crepes; and 
Food Beverages (vegetable-Based Chocolate). (4) Quiches, 
Soups, Prepared Pasta Dishes, Pizza, Panini, and Prepared 
Sandwiches. (5) Gelato (6) Clothing, Namely, T-Shirts, 
Sweatshirts, Caps, Sweaters, Pants, Shorts, Sweatpants, Golf 
Shirts; Jackets; Gym Bags. SERVICES: Coffee, Gelato, and Tea 
Bar Services; Restaurant and Cafe Services; Bar Services; Sale 
of: Roasted Coffee Beans, Tea Leaves, Gelato, Coffees; Tea; 
Fruit-Based Soft Drinks Flavoured with tea; Iced Tea; Soft Drinks 
Flavoured with tea; Tea (For Food Purposes) (Herb); Tea (For 
Food Purposes) (Herbal); Tea (For Medicinal Purposes) 
(Herbal); Tea-Based Beverages with Fruit Flavouring; Coffee 
Beans; Tea Leaves; Hot Chocolate; Fruit Juices; Disposable 
Cups; Paper Napkins; Disposable Coasters; Stir Sticks for 
Beverages; Cups; Mugs; Drinking Glasses; Insulated Mugs; 
Bags; Promotional items Namely, Key Chains, Pens; and 
Refrigerators Magnets; Bakery Products, Namely Breads, Rolls, 
Buns, Cookies, Muffins, Bagels, and Turnovers, Pastries, 
Cheeses, Cheese-Cakes; Imported Chocolates; Mousse 
(Chocolate); Pate; Pies, Cakes, and Fillings Thereof; Syrup 
(Chocolate); Truffles (Chocolate); Dairy Based Chocolate Food 
Beverages; Fondue (Chocolate); Crepes; and Food Beverages 
(vegetable-Based Chocolate); Quiches, Soups, Prepared Pasta 
Dishes, Pizza, Panini, and Prepared Sandwiches; Gelato; 
Clothing, Namely, T-Shirts, Sweatshirts, Caps, Sweaters, Pants, 
Shorts, Sweatpants, Golf Shirts; Jackets; Gym Bags. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cafés; thé; boissons gazeuses aux fruits 
aromatisées au thé; thé glacé; boissons gazeuses aromatisées 
au thé; thé (alimentaire) (herbe); tisanes (alimentaires); thé (à 
des fins médicinales) (à base d'herbes); boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits; grains de café; feuilles de thé; chocolat 
chaud; jus de fruits. (2) Tasses jetables; serviettes de table en 
papier; sous-verres jetables; bâtonnets agitateurs pour boissons; 
tasses; grandes tasses; verres; grandes tasses isothermes; 
sacs; articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
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stylos; aimants pour réfrigérateurs. (3) Produits de boulangerie, 
nommément pains, petits pains, brioches, biscuits, muffins, 
bagels et chaussons, pâtisseries, fromages, gâteaux au 
fromage; chocolat; mousse (chocolat); pâté; tartes, gâteaux avec 
leur garniture; sirop (chocolat); truffes (chocolat); boissons 
alimentaires au chocolat à base de produits laitiers; fondues 
(chocolat); crêpes; boissons alimentaires (au chocolat). (4) 
Quiches, soupes, mets préparés à base de pâtes, pizza, panini 
et sandwiches préparés. (5) Gelato (6) Vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes, chandails, 
pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, polos; vestes; sacs 
de sport. SERVICES: Services de bar à café, à gelato et à thé; 
services de restaurant et de café; services de bar; vente de 
grains de café torréfiés, de feuilles de thé, de gelato, de café, de 
thé, de boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
de thé glacé, de boissons gazeuses aromatisées au thé, de 
tisanes d'herbage (à usage alimentaire), de tisanes (à usage 
alimentaire), de tisanes (à usage médicinal), de boissons à base 
de thé aromatisées aux fruits, de grains de café, de feuilles de 
thé, de chocolat chaud, de jus de fruits, de tasses jetables, de 
serviettes de table en papier, de sous-verres jetables, de 
bâtonnets à cocktail pour boissons, de tasses, de grandes 
tasses, de verres, de grandes tasses isothermes, de sacs, 
d'articles promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, de 
stylos et d'aimants pour réfrigérateurs, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de pains, de petits pains, de 
brioches, de biscuits, de muffins, de bagels et de chaussons, de 
pâtisseries, de fromages, de gâteaux au fromage, de chocolat, 
de mousse (au chocolat), de pâté, de tartes, de gâteaux et de 
garnitures connexes, de sirop (au chocolat), de truffes (au 
chocolat), de boissons alimentaires au chocolat à base de 
produits laitiers, de fondue (au chocolat), de crêpes et de 
boissons alimentaires (au chocolat à base de légumes), de 
quiches, de soupes, de mets préparés à base de pâtes, de 
pizza, de paninis et de sandwichs préparés, de gelato, de 
vêtements, nommément de tee-shirts, de pulls d'entraînement, 
de casquettes, de chandails, de pantalons, de shorts, de 
pantalons d'entraînement, de polos de vestes, de sacs de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,385,058. 2008/02/21. Chuang-Chuan CHEN, No. 51, Section 
4, Jhong Sing Road, WuGu Township, 24842 Taipei county, 
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIP LIU, 6980, Whiteoak Dr., 
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7E4Z9

SHOE CABINET
SERVICES: Retail sale of shoes; and wholesale of shoes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de chaussures; vente en gros de 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,385,077. 2008/02/27. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

goodneighbour
WARES: Publication, namely, magazine for insurance and 
financial services consumers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publication, nommément magazine pour les 
consommateurs d'assurances et de services financiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,189. 2008/02/27. Denice Hagerman and Bruce Hagerman, 
a Partnership trading as Oliver Twist Estate Winery, RR#1, Site 
46, C14, 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

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

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

WARES: Wine. Used in CANADA since as early as May 2006 
on wares.

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

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,385,194. 2008/02/27. HMV (IP) Limited, Shelley House, 2-4 
York Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 1SR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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SERVICES: Broadcasting of audio entertainment shows 
featuring music content as well as related facts and information; 
broadcasting of video entertainment shows featuring music 
content as well as related facts and information. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'émissions de divertissement audio avec 
de la musique, des faits et de l'information sur la musique; 
diffusion d'émissions de divertissement vidéo de musique, de 
faits et d'information sur la musique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,385,225. 2008/02/27. HMV (IP) Limited, Shelley House, 2-4 
York Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 1SR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Broadcasting of audio entertainment shows 
featuring music content as well as related facts and information; 
broadcasting of video entertainment shows featuring music 
content as well as related facts and information. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'émissions de divertissement audio avec 
de la musique, des faits et de l'information sur la musique; 
diffusion d'émissions de divertissement vidéo de musique, de 
faits et d'information sur la musique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,385,233. 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, de ficelles 
et de gants industriels. SERVICES: Vente, fabrication, 
importation et distribution de tout type de cordes industrielles, de 
ficelles et de gants industriels. Employée au CANADA depuis 
février 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: All types of industrial cord, twine and gloves. 
SERVICES: Sale, manufacture, import and distribution of all 

types of industrial cord, twine and gloves. Used in CANADA 
since February 2007 on wares and on services.

1,385,292. 2008/02/28. Novagali Pharma SA, 1 rue Pierre 
Fontaine, Bâtiment Genavenir IV, 91000 Evry, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

CYCLOKAT
MARCHANDISES: Médicaments destinés à l'ophtalmologie et 
plus précisement gouttes pour les yeux souffrant de sécheresse 
oculaire sévère, solutions pour le lavage oculaire, collyres pour 
les conjonctivites. Date de priorité de production: 07 septembre 
2007, pays: FRANCE, demande no: 073 523 179 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Medicines for ophthalmology and more precisely, 
drops for eyes suffering from severe ocular dryness, solutions for 
ocular cleaning, collyria for conjunctivitis. Priority Filing Date: 
September 07, 2007, Country: FRANCE, Application No: 073 
523 179 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,385,389. 2008/02/29. ZUKAY Live Foods, LLC, 1487 Elverson 
Road, Elverson, PA 19520, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

ZUKAY
WARES: Ketchup, salsa, relish. Priority Filing Date: August 31, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/269,068 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ketchup, salsa, relish. Date de priorité de 
production: 31 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/269,068 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,385,443. 2008/02/29. McClelland & Stewart Ltd., 75 
Sherbourne Street, Fifth Floor, Toronto, ONTARIO M5A 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

WARES: Books. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,385,459. 2008/02/29. CertainTeed Ceilings Corporation, 750 
E. Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SECLUDE
WARES: Non-metal building materials, namely, ceiling panels. 
Priority Filing Date: February 15, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/397,827 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux de plafond. Date de priorité de 
production: 15 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/397,827 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,512. 2008/02/29. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604-2701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RETISERT
WARES: Intra-vitreal implants for the gradual release of 
pharmaceuticals for the treatment of eye conditions; medical 
device namely, an intraocular implant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants intravitréens pour la libération 
graduelle de produits pharmaceutiques dans le traitement des 
maladies oculaires; instrument médical, nommément un implant 
intra-oculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,539. 2008/03/03. Aliments Martel inc., 670, rue de l'Église, 
St-Romuald, QUÉBEC G6W 5M6

Aliments Ban Thaï
MARCHANDISES: Prêt-à-manger, nommément: rouleaux aux 
oeufs, rouleaux impériaux, cotes levée à l'ail, boulette de poulet 
aigre douce, riz frit, nouilles au porc, nouilles Singapour, sauces 
à l'ail, sauces aigre douce, sauce aux prunes, nouilles frites, 
pâte à rouleaux impériaux, pâte Thaï et petits plats cuisinés 
nommément: soupe, repas constitué principalement de pâte 
et/ou de riz et/ou de viande et/ou de poisson et/ou de légumes 
et/ou de légumineuses. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Ready-to-eat food, namely: eggrolls, imperial rolls, 
garlic spareribs, sweet and sour chicken balls, fried rice, pork 
noodles, Singapore noodles, garlic sauces, sweet and sour 
sauces, plum sauce, fried noodles, imperial roll dough, Thai-style 
pastry and small cooked meals namely: soup, meals consisting 
primarily of pastry and/or rice and/or meat and/or fish and/or 
vegetables and/or legumes. Used in CANADA since January 15, 
2002 on wares.

1,385,614. 2008/03/03. Jason Bailey, 179 Royal Oak Point NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 5C9

RedMoon
WARES: Pet Food, Pet Treats, and other pet related products, 
namely pet chews, pet treats, pet apparel, pet beds, pet collars, 
pet leashes, pet supplements and vitamins, pet toys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, gâteries et autres produits pour 
animaux de compagnie, nommément gâteries à mâcher, 
gâteries, vêtements, lits, colliers, laisses, suppléments et 
vitamines et jouets pour animaux de compagnie. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,385,621. 2008/02/29. SSBC Stewardship Center for British 
Columbia, 583 Island Highway, Campbell River, BRITISH 
COLUMBIA V9W 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4

Green Shores
SERVICES: Educational services in the field of sustainable 
approaches to coastal shore developments that promote healthy 
coastal ecosystems; rating of coastal shore developments. Used
in CANADA since at least as early as February 2004 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des approches 
durables en matière de développement du littoral qui favorisent 
des écosystèmes côtiers sains; évaluation des initiatives de 
développement du littoral. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services.

1,385,660. 2008/03/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

CLINICAL THERAPY
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,661. 2008/03/03. EMANUEL-GERALDO ACCESSOIRES 
INC., 160 Port Royal West, Montreal, QUEBEC H3L 3N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

K.I.T. KEEP IT TRENDY
WARES: (1) Men's, ladies', women's, teens', boys', girls' and 
children's clothing and wearing apparel, namely, suits, slacks, 
pants, trousers, jeans, pedal pushers, coats, overcoats, jackets, 
blazers, bomber jackets, shirts, dress shirts, baseball shirts, 
sport shirts, casual shirts, t-shirts, polo shirts, knitted polo t-
shirts, over shirts, sweaters, pullovers, cardigans, turtlenecks, 
mock turtleneck shirts, vests, collars, dresses, skirts, shorts, 
blouses, blousons, bibs, wristbands, pyjamas, robes, bathrobes, 
dressing gowns, kimonos, nightshirts, nightgowns, sleep suits, 
caftans, halters, tank tops, jerseys, swimwear and bathing suits, 
thong bathing suits, cover-ups, sarongs and sun visors. (2) 
Men's, ladies', women's, teens', boys', girls' and children's goods 
made of leather and/or imitation or synthetic leather, namely, 
handbags, purses, tote bags, backpacks, daypacks, waistpacks, 
fanny packs, school tags, knapsacks, rucksacks, shoulder bags, 
sportsman's hunting bags, golf bags, all purpose sports bags, 

athletic bags, team bags, tool bags, duffel bags, sling bags for 
carrying infants, diaper bags, shopping bags, clutch bags, clutch 
purses, wallets, pocket books, billfolds, passport cases, 
document cases, ticket pouches, credit card cases, change & 
coin purses, cosmetic bags, cosmetic cases, vanity cases, key 
cases, key fobs, computer carrying cases, palm pilot cases, 
umbrellas, parasols, walking sticks, key rings and key ring 
holders, book covers, checkbook covers, attaché cases, 
briefcases, business card cases, travel bags, carry on travel 
bags, satchels, suitcases, valises, trunks, luggage, leather straps 
for use to carry handbags, purses, luggage, suitcases, overnight 
bags, travel garment bags, garment bags for home storage of 
garments, luggage tags, leashes, carrying bags and carrying 
packs for attachment to bicycles. (3) Men's, ladies', women's, 
teens', boys', girls' and children's outerwear, namely, coats, 
duffle coats, overcoats, cloth coats, leather coats, suede coats, 
fur-lined coats, jackets, articial fur-lined jackets, hooded jackets, 
lined and unlined bomber jackets, ski jackets, raincoats, rain 
jackets, pea jackets, trench coats, ponchos, wraps, shawls, 
windbreakers, mittens and gloves, whether made of textiles, 
leather or synthetic leather. (4) Exercise clothing, namely, tights, 
shorts, tops, body suits, athletic suits and leotards, sweatshirts, 
sweatpants, sweatsuits and tracksuits. (5) Legwear, namely, 
hosiery, socks, slipper socks, knee-highs, leggings, tights, 
pantyhose, stockings and chausettes. (6) Headwear, namely, 
hats, caps, sport caps, skullcaps, headbands, ear muffs, 
bandanas and balaclavas. (7) Girls', ladies' and women's lingerie 
and intimate apparel, namely, camisoles, chemises, bras, 
corsettes, underwear, panties, briefs, thongs, boxers, step-ins, 
bikinis, girdles and panty girdles, teddies, body shapers, 
bustiers, garter belts, shorts and sleep shorts. (8) Neckwear, 
namely, ties, scarves and mufflers. (9) Footwear, namely, shoes, 
boots, loafers, slippers, sandals, sneakers, and beach shoes. 
(10) Belts, buckles, suspenders, handkerchiefs, and pocket 
puffs. (11) Clocks, watches, watch bands, watch straps, watch 
chains and watch necklaces. (12) Jewellery, namely, rings, 
earrings, brooches, bracelets, bangles, pins, necklaces, cufflinks, 
tie-pins, tie clips and cigarette cases; costume jewellery. (13) 
Pillows, pillow covers, pillow shams, pillow protectors, pillow 
cases, quilts, eiderdowns, mattresses, mattress pads, foam 
mattress pads, mattress covers, foam mattress pads, cushions, 
throw cushions, throw rugs, throws, blankets, duvets, slip covers, 
comforters, comforter covers, bedcovers, sheets and 
bedspreads, towels, bath towels, hand towels, washcloths, 
serviettes and mats. (14) Dinnerware, house wares, flatware, 
cookware, glassware, giftware, and table top items, namely, 
dinnerware made of porcelain, fine or bone china, pottery or 
stoneware, coffee mugs, café au lait cups, espresso cups, 
beverage glassware, wine glasses, martini glasses, serving 
plates and platters, vegetable bowls, salad bowls, butter dishes, 
cream and sugar sets, sugar bowls, gravy boats, salt and pepper 
shakers, egg cups, ice cream dishes, onion soup bowls, pitchers, 
hors d'oeuvre plates, butter warmers, butter cups, tea and coffee 
pots; eating utensils, namely, forks, knives, spoons, chopsticks, 
seafood forks, lobster tongs, cocktail forks, butter knives; 
kitchenware and cooking utensils, namely, cooking pots, stock 
pots, pans, skillets, roasting pans, crock pots, casserole dishes, 
woks, rice cookers, banking sheets, baking pans, muffin tins, pie 
plates and servers, quiche dishes, soufflé dishes, waffle irons, 
fondue sets, fondue plates, fondue forks, burners and ignition 
fuel in liquid or solid form for fondue, ramekins, tureen, 
colanders, rolling pins, cake plates and servers, milk frothers, 
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paper towel holders, utensil holders, spoon rests, trivets, tongs, 
peelers, rotary cheese graters, rolling mincers, food slicers, 
graters, corers, zesters, pizza wheels, spaghetti measurers, 
cheese plates, grapefruit trimmers, lemon squeezers, pie 
servers, jar openers, ice cream scoops, kitchen knives, bottle 
openers, can openers, scissors, candy thermometers, oven 
thermometers, garlic presses, turners, spatulas, cooking spoons, 
cooking forks, ladles, spoon rests, skimmers, strainers, 
corkscrews, spaghetti servers, potato mashers, whisks, 
measuring cups, measuring spoons, spoons, spice racks, 
canister sets, cookie jars, bread boxes, cutlery trays, jam jars, 
coaster sets, cheese boards, cutting boards, carving boards, lazy 
Susans, condiment sets, magazine racks, cookbooks, cookbook 
holders, wine racks, kitchen clocks, napkin holders, knife blocks, 
banana holders, nut crackers with picks, salad sets, chip and dip 
sets, dish racks, fruit bowls, trolley cars, bed trays, organizers for 
kitchen drawers, tablecloths, table runners, placemats and 
napkins, kitchen towels, baskets, clocks, mirrors, floor and table 
lamps, CD racks, flower pots, flower vases, candles and candle 
holders, picture frames, Christmas ornaments and figurines. (15) 
Sunglasses and frames for eyewear glasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles vestimentaires pour 
hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants, 
nommément costumes, pantalons sport, pantalons, , jeans, 
pantalons corsaire, manteaux, pardessus, vestes, blazers, 
blousons d'aviateur, chemises, chemises habillées, chandails de 
baseball, chemises de sport, chemises sport, tee-shirts, polos, 
polos en tricot, surchemises, chandails, cardigans, chandails à 
col roulé, chandails à col cheminée, gilets, collets, robes, jupes, 
shorts, chemisiers, blousons, bavoirs, serre-poignets, pyjamas, 
peignoirs, sorties de bain, robes de chambre, kimonos, chemises 
de nuit, robes de nuit, grenouillères, cafetans, corsages bain-de-
soleil, débardeurs, jerseys, vêtements de bain et maillots de 
bain, maillots de bain avec tanga, cache-maillots, sarongs et 
visières. (2) Articles en cuir, en similicuir ou en cuir synthétique 
pour hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs à dos de promenade, sacs de taille, sacs banane, 
école, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de chasse, sacs de 
golf, sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs d'équipe, 
sacs à outils, sacs polochons, sacs à bandoulière pour porter 
des nouveau-nés, sacs à couches, sacs à provisions, sacs-
pochettes, pochettes, portefeuilles, livres de poche, porte-billets, 
étuis à passeport, porte-documents, pochettes à billets, porte-
cartes de crédit, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, étuis à 
cosmétiques, mallettes de toilette, étuis porte-clés, breloques 
porte-clés, mallettes de transport d'ordinateur, étuis pour 
ordinateurs de poche, parapluies, ombrelles, cannes, anneaux 
porte-clés et porte-clés, couvre-livres, porte-chéquiers, mallettes, 
serviettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs de voyage, 
bagages à main, sacs d'école, valises, malles, valises, sangles 
en cuir pour sacs à main, porte-monnaie, bagages, valises, sacs 
court-séjour, housses à vêtements pour le voyage, housses à 
vêtements pour l'entreposage de vêtements à la maison, 
étiquettes à bagages, laisses, sacs de transport et sacoches 
pour vélos. (3) Vêtements d'extérieur pour hommes, femmes, 
adolescents, garçons, filles et enfants, nommément manteaux, 
canadiennes, pardessus, manteaux en tissu, manteaux de cuir, 
manteaux de suède, pelisses, vestes, vestes doublées de fausse 
fourrure, vestes à capuchon, blousons d'aviateur doublés et non 

doublés, vestes de ski, imperméables, vestes imperméables, 
cabans, trench-coats, ponchos, étoles, châles, coupe-vent, 
mitaines et gants, faits de tissus, de cuir ou de cuir synthétique. 
(4) Vêtements d'exercice, nommément collants, shorts, hauts, 
combinés-slips, tenues et maillots de sport, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement et 
ensembles molletonnés. (5) Accessoires pour les jambes, 
nommément bonneterie, chaussettes, pantoufles-chaussettes, 
mi-bas, caleçons longs, collants, bas-culottes, bas et 
chaussettes. (6) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de sport, calottes, bandeaux, cache-
oreilles, bandanas et passe-montagnes. (7) Lingerie et dessous 
pour femmes et filles, nommément camisoles, combinaisons-
culottes, soutiens-gorge, corsets, sous-vêtements, culottes, 
caleçons, tangas, boxeurs, culottes, bikinis, gaines et gaines-
culottes, combinaisons-culottes, sous-vêtements de maintien, 
bustiers, porte-jarretelles, shorts et shorts de nuit. (8) Articles 
pour le cou, nommément cravates, foulards et cache-nez. (9) 
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, flâneurs, 
pantoufles, sandales, espadrilles et chaussures de plage. (10) 
Ceintures, boucles, bretelles, mouchoirs et pochettes. (11) 
Horloges, montres, bracelets de montre, sangles de montre, 
chaînes de montre et colliers de montre. (12) Bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles, broches, bracelets, 
bracelets joncs, épingles, colliers, boutons de manchettes, 
épingles à cravate, pinces à cravate et étuis à cigarettes; bijoux 
de fantaisie. (13) Oreillers, housses d'oreillers, couvre-oreillers, 
protège-oreillers, taies d'oreiller, courtepointes, édredons, 
matelas, surmatelas, surmatelas en mousse, housses de 
matelas, surmatelas en mousse, coussins, jeté coussins jeté 
carpettes, jetés, couvertures, couettes, housses, édredons, 
housses de couette, couvre-lits, draps et couvre-lits, serviettes, 
serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes et 
carpettes. (14) Articles de table, articles de maison, ustensiles 
de table, batterie de cuisine, articles de verrerie, articles cadeaux 
et articles décoratifs pour la table, nommément articles de table 
en porcelaine fine ou en porcelaine phosphatique, poterie ou 
articles en grès, grandes tasses à café, tasses à café au lait, 
tasses à expresso, verres à boire, verres à vin, verres à martini, 
assiettes et plats de service, bols à légumes, saladiers, 
beurriers, crémiers-sucriers, sucriers, saucières, salières et 
poivrières, coquetiers, coupes à crème glacée, bols à soupe à 
l'oignon, pichets, plats à hors-d'oeuvre, chauffe-beurre, petits 
contenants à beurre, théières et cafetières; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes, 
fourchettes à fruits de mer, pinces à homard, fourchettes à 
cocktail, couteaux à beurre; articles de cuisine et ustensiles de 
cuisine, nommément casseroles, marmites, poêles, poêles, 
rôtissoires, mijoteuses, casseroles, woks, cuiseurs à riz, plaques 
à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à muffins, assiettes à 
tarte et pelles à tarte, assiettes à quiche, moules à soufflé, 
gaufriers, services à fondue, assiettes à fondue, fourchettes à 
fondue, brûleurs et combustible liquide ou solide pour fondue, 
ramequins, soupière, passoires, rouleaux à pâtisserie, plats à 
gâteaux et pelles à gâteau, moussoirs à lait, supports à essuie-
tout, porte-ustensiles, repose-cuillères, sous-plats, pinces, 
peleuses, râpes à fromage rotatives, hache-viande, trancheurs, 
râpes, vide-pommes, zesteurs, coupe-pizzas, mesures à 
spaghetti, plateaux à fromages, couteaux à pamplemousse, 
presse-citrons, pelles à tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème 
glacée, couteaux de cuisine, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, 
ciseaux, thermomètres à bonbons, thermomètres de four, 
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presse-ail, pelles, spatules, cuillères à cuisson, fourchettes de 
cuisine, louches, repose-cuillères, écumoires, passoires, tire-
bouchons, cuillères à spaghetti, pilons à pommes de terre, 
fouets, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, cuillères, étagères 
à épices, jeux de boîtes de rangement, jarres à biscuits, boîtes à 
pain, ramasse-couverts, bocaux à confiture, ensembles de sous-
verres, planches à fromage, planches à découper, plateaux 
tournants, ménagères à condiments, porte-revues, livres de 
cuisine, supports à livre de cuisine, porte-bouteilles, horloges de 
cuisine, porte-serviettes, porte-couteaux, porte-bananes, casse-
noix avec pics, services à salade, services à trempette, 
égouttoirs à vaisselle, bols à fruits, chariots de service, plateaux, 
range-tout pour tiroirs de cuisine, nappes, chemins de table, 
napperons et serviettes de table, linges à vaisselle, paniers, 
horloges, miroirs, lampes à pied et lampes de table, supports à 
CD, pots à fleurs, vases à fleurs, bougies et bougeoirs, cadres, 
décorations et figurines de Noël. (15) Lunettes de soleil et 
montures pour lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,385,723. 2008/03/03. Lil' Drug Store Products, Inc., 1201 
Continental Place NE, Cedar Rapids, Iowa 52402, 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

WELLGATE
WARES: Orthopedic braces and supports, namely, for the knee, 
ankle, wrist, elbow, neck and back. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Supports orthopédiques, nommément pour 
les genoux, les chevilles, les poignets, les coudes, le cou et le 
dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,741. 2008/03/03. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TEXTURESLIDE
WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,385,784. 2008/03/04. American International Group, Inc., 
(Delaware corporation), 70 Pine Street, New York, NY 10270, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

THE STRENGTH TO BE THERE
SERVICES: Actuarial services; administration of employee 
pension plans; agencies for brokerage of securities trading in 
overseas securities markets and of transactions on commission 
of overseas market securities futures; aircraft brokerage; 
assuming financial risk of others by entering into options and 
swaps; claims adjustment in the field of insurance; commodity 
trading for others; credit card services; currency exchange and 
advice; financial guarantee and surety; financial services, namely 
assisting others with the completion of financial transactions for 
stocks, bonds, securities and equities; installment loans; 
insurance underwriting services for a l l  types of insurance; 
investment advisory services; investment management; leasing 
of real estate; loan financing; management of a capital 
investment fund; mortgage lending; mutual fund brokerage; 
reinsurance underwriting; risk management; security brokerage. 
Used in CANADA since at least as early as April 2007 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 28, 2006 under No. 3177141 on services.

SERVICES: Services d'actuariat; administration des régimes de 
retraite des employés; agences de courtage de valeurs 
mobilières et de contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers; courtage de transport aérien; prise en charge des 
risques financiers de tiers par des options et des échanges; 
règlement des sinistres dans le domaine des assurances; 
commerce de marchandises pour des tiers; services de carte de 
crédit; opérations de change et conseils connexes; garantie et 
cautionnement financiers; services financiers, nommément aide 
à des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur 
actions, obligations, valeurs mobilières et capitaux propres; prêts 
à tempérament; services de souscription d'assurances pour tous 
les types d'assurances; services de conseil en placements; 
gestion de placements; crédit-bail immobilier; financement par 
prêts; gestion de fonds d'investissement; prêts hypothécaires; 
courtage de fonds communs de placement; services de 
souscription de réassurance; gestion des risques; courtage de 
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 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 28 
novembre 2006 sous le No. 3177141 en liaison avec les 
services.

1,385,834. 2008/03/04. 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

MELISSA
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WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely 
sleepwear, shorts, shirts, socks, training suits, fleece separates, 
fleece suits, shorts and tights, running wear namely, running 
shorts, running pants, tights, socks, warm-up suits, jackets and 
pants, wristbands, headbands, exercisewear namely, sweat 
pants, sweat shirts, leg warmers, shorts, tights, body suits, 
pants, T shirts, casual pants, jackets, sweaters, swimwear, 
beach trunks, woven shirts, knit shirts, ski suits, ski jackets, ski 
vests, ski bibs, racing pants, turtle necks, underwear, gloves, 
mitts, toques, elastic pants, fitted pants, elastic shorts, fitted 
shorts, jam shorts, swimwear, rugger shirts, skirts, dresses, 
shells, insulated parkas, pile garments namely, jackets and 
coats, rainwear namely, rain hats, rain jackets, rain pants, log 
coats; (2) 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, lipstick, lip liner, lip balm, bronzer, 
blush, moisturizers, skin soaps, bath gel, bath oils, bath salts, 
powdered cosmetic tissues, tissues impregnated wtih lotions, kits 
and gift sets containing cosmetic skin and hair care preparations, 
cosmetic applicators and accessories, namely face and body 
brushes, makeup brushes, eye brushes and combs, foam 
applicators, makeup sponges and powder puffs. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2000 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements de nuit, shorts, chemises, 
chaussettes, ensembles d'entraînement, coordonnés 
molletonnés, ensembles molletonnés, shorts et collants, 
vêtements de course, nommément shorts de course, pantalons 
de course, collants, chaussettes, survêtements, vestes et 
pantalons, serre-poignets, bandeaux, vêtements d'exercice, 
nommément pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
jambières, shorts, collants, combinés-slips, pantalons, tee-shirts, 
pantalons tout-aller, vestes, chandails, vêtements de bain, 
maillots de plage, chemises tissées, chemises tricotées, 
costumes de ski, vestes de ski, gilets de ski, salopettes de ski, 
pantalons de course, cols roulés, sous-vêtements, gants, 
mitaines, tuques, pantalons élastiques, pantalons ajustés, shorts 
élastiques, shorts ajustés, shorts avec culottes en filet, 
vêtements de bain, maillots de rugby, jupes, robes, coquilles, 
parkas isothermes, vêtements de velours, nommément vestes et 
manteaux, vêtements imperméables, nommément chapeaux 
imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
manteaux longs. (2) 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, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, produit 
bronzant, fard à joues, hydratants, savons de toilette, gel de 
bain, huiles de bain, sels de bain, papiers-mouchoirs poudrés, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions, trousses et ensembles 
cadeaux contenant des produits cosmétiques de soins de la 
peau et des cheveux, applicateurs de maquillage et accessoires 
cosmétiques, nommément brosses pour le visage et pour le 
corps, pinceaux de maquillage, pinceaux pour ombre à 
paupières et peignes, applicateurs en mousse, éponges de 
maquillage et houppettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2000 en liaison avec les 

marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,385,841. 2008/03/04. 498254 Ontario Ltd., 3239A Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4N 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ELARASHADE
WARES: Roller shades and roller blind systems and parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores enroulables ainsi que systèmes et 
pièces de toiles enroulables. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,909. 2008/03/04. Mean Streetwear Inc., 2480 - 1066 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

MEAN STREETWEAR
WARES: Clothing, namely, casual wear, athletic wear, baby 
wear, sleepwear, and undergarments; outerwear namely, coats 
and jackets; footwear, namely, causal shoes, boots; headwear, 
namely, hats, caps, visors and toques; clothing accessories, 
namely, belts, belt buckles, wrist bands, socks and leg stockings; 
handbags; wallets; athletic bags; jewellery. SERVICES: Retail 
sale of clothing, clothing accessories, outerwear, footwear, 
headwear, handbags, wallets, athletic bags and jewellery; 
wholesale of clothing, clothing accessories, outerwear, footwear, 
headwear, handbags, wallets, athletic bags and jewellery; online 
sale of clothing, clothing accessories, outerwear, footwear, 
headwear, handbags, wallets, athletic bags and jewellery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements de nuit et vêtements de dessous; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et blousons; articles 
chaussants, nommément chaussures sport, bottes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, boucles de 
ceinture, serre-poignets, chaussettes et bas; sacs à main; 
portefeuilles; sacs de sport; bijoux. SERVICES: Vente au détail 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de vêtements 
d'extérieur, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, de portefeuilles, de sacs de sport et de bijoux; vente en 
gros de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de vêtements 
d'extérieur, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, de portefeuilles, de sacs de sport et de bijoux; vente en 
ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de vêtements 
d'extérieur, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, de portefeuilles, de sacs de sport et de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,385,922. 2008/03/04. Toronto International Film Festival Inc., 2 
Carlton Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5B 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TIFF
SERVICES: Organization and administration of a series of 
exhibitions of domestic and foreign films; an educational 
conference for members of the international film community; 
library services. Used in CANADA since at least as early as 
1994 on services.

SERVICES: Organisation et administration d'une série de 
présentations de films nationaux et internationaux; conférence 
éducative pour les membres de la communauté des films 
internationaux; services de bibliothèque. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,385,924. 2008/03/04. Toronto International Film Festival Inc., 2 
Carlton Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5B 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPROCKETS
SERVICES: Educational services in the field of film and the 
moving image and conducting courses in the instruction of 
filmaking; organization and operation of a film festival, namely 
the production, presentation and promotion for others of film 
presentations for public audiences, live panel discussions, and 
speaker presentations. Used in CANADA since at least as early 
as 1998 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines des films et 
de l'image en mouvement et tenue de cours sur la réalisation de 
films; organisation et exploitation d'un festival de films, 
nommément production, présentation et promotion pour des tiers 
de présentations de films pour le public, de discussions en 
direct, et de présentations de conférenciers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services.

1,385,928. 2008/03/04. 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

SHOT BLAST
WARES: Equipment sold as a unit for playing an electronic 
target game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement vendu comme un tout pour jouer 
à un jeu électronique avec cibles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,385,930. 2008/03/04. 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

SNEAK ATTACK 4-WAY
WARES: Water squirting toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,385,931. 2008/03/04. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms 
Road, Westport, Connecticut  06880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

DIAPER GENIE II ELITE
WARES: Containers for receiving and disposing of disposable 
sanitary products, namely, diapers, adult incontinence 
undergarments, and feminine hygiene products; disposable pads 
for diaper changing, plastic trash bags; diaper pail liners in the 
form of a plastic film within a cassette which functions as a bag 
when inserted into a diaper disposal pail; toilet paper; baby 
wipes. Priority Filing Date: February 12, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/394,970 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour recevoir et éliminer des 
produits sanitaires jetables, nommément couches, sous-
vêtements d'incontinence pour adultes et produits d'hygiène 
féminine; tampons jetables pour le changement de couche, sacs 
à ordures en plastique; doublures de seau à couches, sous 
forme d'une pellicule plastique provenant d'un distributeur qui 
fonctionne comme un sac lorsqu'elle est insérée dans un seau à 
couches; papier hygiénique; débarbouillettes pour bébés. Date
de priorité de production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394,970 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,935. 2008/03/04. ACE Limited, ACE Global Headquarters, 
17 Woodbourne Avenue, Hamilton 08, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PAGET REINSURANCE LTD.
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,385,981. 2008/02/25. Manufacture de Lingerie Château Inc./ 
Chateau Lingerie Mfg. Inc., 215 St. Zotique Ouest, Montreal, 
QUEBEC H2V 1A2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...The words 
SEA CHANGE are aqua-blue; the word SWIMWEAR is black; 
the circle above the text is black and the stylized letter S in the 
circle is white.

WARES: Swimwear and beachwear, namely swimsuits with mix 
and match tops and bottoms, surf trunks, beach coats, pants, 
shorts, skirts, dresses, pareos, cover-ups, jackets and hooded 
jackets. SERVICES: Import/export, wholesale and distribution 
services of articles of clothing, beachwear and swimwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SEA CHANGE sont bleu marin. Le mot 
SWIMWEAR est noir. Le cercle au-dessus du texte est noir, et la 
lettre S stylisée à l'intérieur du cercle est blanche.

MARCHANDISES: Vêtements de bain et vêtements de plage, 
nommément maillots de bain deux pièces à agencer, maillots de 
surf, vestes de plage, pantalons, shorts, jupes, robes, paréos, 
cache-maillots, vestes et vestes à capuchon. SERVICES:
Services d'import/export, de vente en gros et de distribution de 
vêtements, de vêtements de plage et de vêtements de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,386,151. 2008/03/05. FIBERNETICS CORPORATION, 583 
Eastgate Walk, Waterloo, ONTARIO N2K 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

FIBERNETICS
SERVICES: Telecommunications services, namely the provision 
of local telephone services, and Internet access, and carrier 
services provided by means of fibre optic cables, telephone lines 
and satellite transmission of data and voice communications. 

Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services téléphoniques locaux, d'accès Internet et de services 
de télécommunication au moyen de câbles à fibres optiques, de 
lignes téléphoniques ainsi que transmission par satellite 
communications de données et de voix. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
services.

1,386,214. 2008/03/06. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms 
Road, Westport, Connecticut  06880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Containers for receiving and disposing of disposable 
sanitary products, namely, diapers, adult incontinence 
undergarments, and feminine hygiene products; disposable pads 
for diaper changing, plastic trash bags; diaper pail liners in the 
form of a plastic film within a cassette which functions as a bag 
when inserted into a diaper disposal pail; toilet paper; baby 
wipes. Priority Filing Date: February 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/409,958 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour recevoir et éliminer des 
produits sanitaires jetables, nommément couches, sous-
vêtements d'incontinence pour adultes et produits d'hygiène 
féminine; tampons jetables pour le changement de couche, sacs 
à ordures en plastique; doublures de seau à couches, sous 
forme d'une pellicule plastique provenant d'un distributeur qui 
fonctionne comme un sac lorsqu'elle est insérée dans un seau à 
couches; papier hygiénique; débarbouillettes pour bébés. Date
de priorité de production: 29 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/409,958 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,294. 2008/03/06. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VITREBOND
WARES: Dental restoration compounds. Used in CANADA since 
at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Composés pour restauration dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les marchandises.
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1,386,301. 2008/03/06. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N. Main, Wichita, Kansas  67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CARNESCA
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,386,429. 2008/03/07. Retail Royalty Company, 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

EXTENDED PLAY
SERVICES: Providing a customer loyalty program to promote 
customer loyalty and the retail sale of goods in the field of 
wearing apparel and accessories, wallets, purses, bags, jewelry, 
eyewear, fragrances, cosmetics and personal care products. 
Priority Filing Date: March 03, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77411163 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme de fidélisation de la clientèle 
pour la fidélisation de la clientèle et la vente au détail des 
marchandises suivantes : articles vestimentaires et accessoires, 
portefeuilles, sacs à main, sacs, bijoux, articles de lunetterie, 
parfums, cosmétiques et produits d'hygiène personnelle. Date
de priorité de production: 03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77411163 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,386,435. 2008/03/07. Bucher-Guyer AG, Murzlenstrasse 80, 
8166 Niederweningen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CITY CAT
WARES: Municipal vehicles, namely street sweepers with 
hoppers, with water spray systems, brushes or wander hoses, 
snow blowers with snow ploughs, snow brushes and/or sand and 
salt spreaders as well as assemblies and parts for all the above-
mentioned vehicles. Used in CANADA since June 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules municipaux, nommément 
balayeuses munies de trémies, de systèmes d'arrosage, de 
brosses ou de tuyaux à bascule, souffleuses à neige munies de 
chasse-neige, de balais-neige et/ou d'épandeuses de sable et 
de sel ainsi que les assemblages et pièces pour véhicules 

susmentionnés. Employée au CANADA depuis juin 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,386,444. 2008/03/07. BWP FOREST PRODUCTS INC., 23765 
Warden Avenue, Keswick, ONTARIO L4P 3E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
WHITE, (RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, GUARDIAN OF CANADA TOWER, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2X7

Brouwer Wood Products
The right to the exclusive use of the words 'Brouwer' and 'Wood 
Products' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lumber. SERVICES: Operation of a sawmill and the 
manufacture of lumber. Used in CANADA since March 16, 2006 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre. SERVICES: Exploitation 
d'une scierie et fabrication de bois d'oeuvre. Employée au 
CANADA depuis 16 mars 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,386,470. 2008/03/07. Energy Maintenance Services Group I, 
LLC, 2000 Bering Drive, Suite 600, Houston Texas 77057,
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

SERVICES: Operation and management of pipelines, namely 
natural gas and liquid natural gas pipelines, for others in the 
industry; cost assessment and consultation in the field of pipeline 
operation and management to companies in the energy industry; 
business consultation assistance in the field of regulatory 
compliance; gas pipeline installation, maintenance and repair 
and consultation services thereof; gas pipeline inspection 
services; reviewing standards and practices to assure 
compliance with gas pipeline l aws  and regulations and 
consultation services thereof. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation et gestion de pipelines, nommément 
pipelines de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié pour des tiers 
dans l'industrie du gaz naturel; évaluation des coûts et services 
de conseil dans le domaine de l'exploitation et de la gestion de 
pipelines pour entreprises de l'industrie énergétique; conseils et 
aide aux entreprises dans le domaine de la conformité aux 
règlements; installation, entretien et réparation de pipelines de 
gaz ainsi que services de conseil connexes; services 
d'inspection de pipelines de gaz; revue des normes et des 
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pratiques pour assurer le respect des lois et des règlements 
relatifs aux pipelines de gaz ainsi que services de conseil 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,386,471. 2008/03/07. Energy Maintenance Services Group I, 
LLC, 2000 Bering Drive, Suite 600, Houston, Texas, 77057, 
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

EMS CANADA
SERVICES: Operation and management of pipelines, namely 
natural gas and liquid natural gas pipelines, for others in the 
industry; cost assessment and consultation in the field of pipeline 
operation and management to companies in the energy industry; 
business consultation assistance in the field of regulatory 
compliance; gas pipeline installation, maintenance and repair 
and consultation services thereof; gas pipeline inspection 
services; reviewing standards and practices to assure 
compliance with gas pipeline l aws  and regulations and 
consultation services thereof. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation et gestion de pipelines, nommément 
pipelines de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié pour des tiers 
dans l'industrie du gaz naturel; évaluation des coûts et services 
de conseil dans le domaine de l'exploitation et de la gestion de 
pipelines pour entreprises de l'industrie énergétique; conseils et 
aide aux entreprises dans le domaine de la conformité aux 
règlements; installation, entretien et réparation de pipelines de 
gaz ainsi que services de conseil connexes; services 
d'inspection de pipelines de gaz; revue des normes et des 
pratiques pour assurer le respect des lois et des règlements 
relatifs aux pipelines de gaz ainsi que services de conseil 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,386,478. 2008/03/07. Dan-Dee International Limited, a 
Delaware corporation, 106 Harbor Drive, Jersey City, New 
Jersey 07305, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Stuffed toys. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,386,641. 2008/03/03. SpaFinder, Inc., a Maryland corporation, 
257 Park Avenue South, New York, New York 10010, 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

SALONWISH
WARES: Printed gift certificates. SERVICES: Issuing gift 
certificates which may then be redeemed for salon and spa 
goods or services of others; sale of salon products. Priority
Filing Date: October 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/309,783 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Chèques-cadeaux imprimés. SERVICES:
Offre de chèques-cadeaux qui peuvent être échangés contre des 
marchandises ou des services de salons et de spas de tiers; 
services de vente de produits de salons. Date de priorité de
production: 22 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/309,783 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,386,935. 2008/03/11. Sussex Enterprises, Inc., 225 East 
Deerpath Road, Lake Forest, Illinois 60045, 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

TGT
WARES: Non alcoholic beverages namely tea, beverages made 
of tea, tea-based beverages with fruit flavoring, iced tea, ready-
to-drink tea, powdered ice tea mix. SERVICES: Retail store 
services and distributorship services for tea and tea-related 
products, and for books; and restaurant and cafe services. 
Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/358269 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: Boissons non alcoolisées, nommément thé, 
boissons à base de thé, boissons à base de thé aromatisées aux 
fruits, thé glacé, thé prêt à boire, mélange à thé glacé en poudre. 
SERVICES: Services de magasin de détail et de distribution de 
thé, de produits liés au thé, livres; services de restaurant et de 
café. Date de priorité de production: 21 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/358269 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.

1,387,170. 2008/03/12. STARSET JEWELLERS, 845 
PEMBROKE STREET EAST, PEMBROKE, ONTARIO K8A 3M3

MAPLE LEAF RIBBON JEWELLERY
WARES: JEWELLERY, PRINTED, LITHOGRAPHED AND 
ENGRAVED MATERIAL NAMELY BOOKS, BROCHURES, 
PAMPHLETS, POSTCARDS, CALENDARS, PICTURES AND 
POSTERS, MEMO PAPER AND NOTE PAPER. SERVICES:
WHOLESALE SALE OF JEWELLERY TO JEWELLERS, 
JEWELLERY MANUFACTURERS, JEWELLERY DESIGNERS, 
GOLDSMITHS AND TO OTHER RETAIL OUTLETS, RETAIL 
JEWELLERY SALES, MARKETING OF JEWELLERY OF 
THIRD PARTIES BY MEANS OF MAGAZINE 
ADVERTISEMENTS, BROCHURES AND PROMOTIONAL 
VIDEOS. Used in CANADA since November 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, matériel imprimé, lithographié et 
gravé, nommément livres, brochures, dépliants, cartes postales, 
calendriers, images et affiches, papier pour notes de service et 
papier à lettres. SERVICES: Vente en gros de bijoux à des 
bijoutiers, à des fabricants de bijoux, à des créateurs de bijoux, à 
des orfèvres et à d'autres points de vente au détail, ventes de 
bijoux au détail, marketing des bijoux de tiers au moyen de 
publicités de magazines, de brochures et vidéos 
promotionnelles. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,387,232. 2008/03/10. YOU PARTS CORPORATION, 6 
Baywood Court, Thornhill, ONTARIO L3T 5W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
BURLEW, 16 JOHN STREET, THORNHILL, ONTARIO, L3T1X8

youparts.com
The right to the exclusive use of the words YOU, PARTS and 
.COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Publication of Advertisements of sale, purchase, 
lease and rental of parts of the following: Automobiles, Trucks, 
Construction equipment, Tractors, Agricultural equipment, 
Industrial equipment, Boats, Ships, Vessels, Trailers, Forestry 
equipment, Skid steer Tractors, Leasing services, Financing 
services, Recreation vehicles, All-Terrain Vehicles, 
Snowmobiles, Motorcycles, Motorized Tricycles, Forklifts, 
Landscaping Equipment, Mining Equipment, Pavers, Road 
Building Equipment, Cranes, Bull Dozers, Scrappers, 
Compactors, Excavators, Loaders, Graders, Wheeled Loaders, 
Backhoes, Skid Steers, Tractors, Crawlers, Soil and Rock 
Drilling Machines, Dump Trucks, Ditch Diggers, Conveyors, 
Augers, Snowmobiles, Aircraft, Airplanes, Small Airplanes, Kites, 
Motorized Aircraft, Ultra-Light Aircraft, Helicopters, Seadoos, 
Gliders, Parachutes, Parasails, Surfboards, Canoes, Kayaks, 
Catamarans, Trimarans, Sailboats, Powerboats, Rowboats, 
Barges. Used in CANADA since January 10, 2008 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots YOU, PARTS et. COM en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Publication d'annonces de vente, d'achat, de crédit-
bail et de location pour les marchandises et services suivants : 
automobiles, camions, équipement de construction, tracteurs, 
matériel agricole, équipement industriel, bateaux, navires, 
bâtiments, remorques, équipement de foresterie, tracteurs à 
direction à glissement, services de location, services de 
financement, véhicules récréatifs, véhicules tout terrain, 
motoneiges, motos, tricycles motorisés, chariots élévateurs à 
fourche, équipement d'aménagement paysager, équipement 
minier, finisseuses, équipement pour la construction des routes, 
grues, bouteurs, décapeuses, compacteurs, excavatrices, 
chargeuses, niveleuses, chargeuses sur pneus, rétrocaveuses, 
chargeurs à direction à glissement, tracteurs, engins à chenilles, 
foreuses pour le sol et le roc, camions à benne, creuseuses-
cureuses de fossés, convoyeurs, tarières, motoneiges, aéronefs, 
avions, petits avions, cerfs-volants, aéronefs motorisés, aéronefs 
ultra légers, hélicoptères, motomarines, planeurs, parachutes, 
parachutes ascensionnels, planches de surf, canots, kayaks, 
catamarans, trimarans, voiliers, bateaux à moteur, chaloupes, 
barges. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,387,291. 2008/03/13. IOGEN CORPORATION, 310 Hunt Club 
Road East, Ottawa, ONTARIO K1V 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BIOKLEEN



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 232 January 14, 2009

WARES: Enzymes for use in the textile industry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes utilisés dans l'industrie textile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,292. 2008/03/13. IOGEN CORPORATION, 310 Hunt Club 
Road East, Ottawa, ONTARIO K1V 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ECOPOLISH
WARES: Enzymes for use in the textile industry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes utilisés dans l'industrie textile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,293. 2008/03/13. IOGEN CORPORATION, 310 Hunt Club 
Road East, Ottawa, ONTARIO K1V 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ECOSCOUR
WARES: Enzymes for use in the textile industry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes utilisés dans l'industrie textile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,305. 2008/03/13. AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ISHRED
SERVICES: Document and record maintenance, storage, 
retention, destruction and archiving services; consultation 
services in the field of document and record maintenance, 
storage, retention, destruction and archiving services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de mise à jour, d'entreposage, de 
conservation, de destruction et d'archivage de documents et de 
dossiers; services de conseil dans le domaine des services de 
mise à jour, d'entreposage, de conservation, de destruction et 
d'archivage de documents et de dossiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,387,309. 2008/03/13. Ultreo, Inc., 9461 Willows Road NE, 
Suite 101, Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ULTREO THE ULTIMATE 
ULTRASOUND CLEAN

WARES: Toothbrushes; electrical toothbrushes and parts 
therefor. Priority Filing Date: September 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/280,188 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents électriques 
et accessoires connexes. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/280,188 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,555. 2008/03/14. Matinée Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

VELOURS
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,604. 2008/03/17. ALTINYILDIZ MENSUCAT VE 
KONFEKSIYON FABRIKALARI ANONIM SIRKETI, Yeni Bosna 
Köyü, Köyalti Mevkii, Bakirköy, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The word QUE is a coined word with no translation and no 
specific meaning. The English translation of the Turkish word 
ALTINYILDIZ is GOLDEN STAR.

WARES: (1) Processed or unprocessed leather and hides, 
artificial leather, cowhide, lining leather; articles made of leather, 
namely backpacks, purses, key cases, wallets, travel cases, 
luggage, bags; imitation leather and other materials, namely 
bags, key cases, leather or cowhide boxes and trunks, key 
holders; umbrellas, parasols, sun visors, walking sticks; whips, 
harness, saddlery, stirrups and saddle belts. (2) Woven or non-
woven fabrics, namely chenille, cotton, flannel, gabardine, 
imitation animal skin, jersey, lace, linen, moleskin, nylon, 
polyester, silk, taffeta, tulle, velvet, wollen; home textile products, 
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namely flags, pennants, handkerchiefs. (3) Clothing (inner and 
outer clothing) made from all kinds of material, except clothing 
for protective purposes, namely coats, jackets, gloves, scarves, 
sweaters, shirts, pants, skirts, athletic clothing, baby clothing, 
beachwear, business attire, bridal wear, casual wear, children’s 
clothing, exercise clothing, formal wear, golf wear, gym clothing, 
infant clothing, loungewear, maternity wear, outdoor winter 
clothing, rainwear, ski-wear, sleepwear, sport clothing, 
undergarments, underwear, business, casual; footwear, namely 
athletic, beach, bridal, casual, children’s, evening, exercise, 
fishing, golf, infant, medical personnel, orthopedic, outdoor 
winter, rain, ski, shoes for summer and winter, sandals, slippers; 
headwear, namely berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, 
toques, turbans. SERVICES: Advertisement agency, public 
relations services and marketing services, namely organization 
of exhibitions and fairs for commercial and advertisement 
purposes; office services, namely the management of and 
provision of personnel, secretary services, stenography services, 
photocopy services, typewriting services, word processing 
services; business administration consultancy services and 
accounting services; import-export agency services; services of 
an expert for trade and industrial products, namely in the field of 
product liability; organization and arrangement of public auctions; 
the bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
goods (excluding the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods (through retail, 
wholesale, electronic media, catalogues and other methods 
alike). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le mot QUE est un mot inventé sans traduction anglaise et sans 
signification. La traduction anglaise du mot turc ALTINYILDIZ est 
GOLDEN STAR.

MARCHANDISES: (1) Cuir et cuir brut transformé ou non, 
similicuir, cuir de vache, cuir à doublure; articles en cuir, 
nommément sacs à dos, sacs à main, étuis porte-clés, 
portefeuilles, mallettes de voyage, valises, sacs; similicuir et 
autres matériaux, nommément sacs, étuis porte-clés, boîtes et 
malles en cuir et en cuir de vache, porte-clés; parapluies, 
ombrelles, visières, cannes; fouets, harnais, articles de sellerie, 
étriers et courroies de selles. (2) Tissus tissés ou non, 
nommément chenille, coton, flanelle, gabardine, imitations de 
peaux d'animaux, jersey, dentelles, lin, moleskine, nylon, 
polyester, soie, taffetas, tulle, velours, laine; articles en tissu 
pour la maison, nommément drapeaux, fanions, mouchoirs. (3) 
Vêtements (vêtements d'intérieur et d'extérieur) faits de toutes 
sortes de matériaux, sauf vêtements de protection, nommément 
manteaux, vestes, gants, foulards, chandails, chemises, 
pantalons, jupes, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues 
de cérémonie, vêtements de golf, vêtements d'entraînement, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, vêtements de travail; 
articles chaussants, nommément de sport, de plage, de mariée, 
tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de pêche, de golf, 
pour nourrissons, pour personnel médical, orthopédiques, pour 
l'hiver, imperméables, de ski, chaussures pour l'été et l'hiver, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément bérets, coiffes 
de mariées, cache-oreilles, chapeaux, tuques, turbans. 
SERVICES: Services d'agence de publicité, services de 

relations publiques et services de marketing, nommément 
organisation d'expositions ainsi que de salons commerciaux et 
publicitaires; services administratifs, nommément gestion de 
personnel et mise à disposition de celui-ci, services de publicité, 
services de sténographie, services de photocopie, services de 
dactylographie, services de traitement de texte; services de 
conseil en administration d'entreprise et services de
comptabilité; services d'agence d'importation-exportation; 
services d'experts en matière de commerce et de produits 
industriels, nommément dans le domaine de la responsabilité 
associée aux produits; organisation et préparation d'enchères 
publiques; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété 
de marchandises (sauf le transport connexe) permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises (par la 
vente au détail, la vente en gros, les médias électroniques, les 
catalogues et autres méthodes). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,720. 2008/03/17. Hilary Radley Design Inc., 6300 Parc, 
Suite 600, Montreal, QUEBEC H2V 4H8

Atelier par Hilary Radley
Written consent from Hilary Radley provided and on file.

WARES: Women's knitwear, namely coats and suits. (2) Men's 
and women's knitwear, namely sweaters, dresses, skirts, jackets 
and hats, men's and women's rainwear, namely coats, jackets 
and umbrellas, skiwear, namely coats, jackets and one piece ski 
suits, sportwear, namely jackets, pants, blouses and skirts, 
windwear, namely wind jackets, sleepwear, namely pyjamas, 
nightgowns and robes, swimwear, men's and women's coats and 
suits and women's lingerie. (3) Women's scarves, shawls, capes, 
ponchos, foulards and gloves and men's ties, scarves and 
gloves. (4) Women's and men's eyeglasses. (5) Footwear, 
namely shoes, boots, sandals and slippers. (6) Handbags and 
luggage. Used in CANADA since March 10, 2008 on wares.

Le consentement écrit de Hilary Radley a été déposé.

MARCHANDISES: Tricots pour femmes, nommément manteaux 
et tailleurs. (2) Tricots pour hommes et femmes, nommément 
chandails, robes, jupes, vestes et chapeaux, vêtements 
imperméables pour hommes et femmes, nommément manteaux, 
vestes et parapluies, vêtements de ski, nommément manteaux, 
vestes et costumes de ski une pièce, vêtements de sport, 
nommément vestes, pantalons, chemisiers et jupes, vêtements 
coupe-vent, nommément blousons coupe-vent, vêtements de 
nuit, nommément pyjamas, robes de nuit et peignoirs, vêtements 
de bain, manteaux et costumes pour hommes et femmes ainsi 
que lingerie féminine. (3) Foulards, châles, capes, ponchos, 
foulards et gants pour femmes ainsi que cravates, foulards et 
gants pour hommes. (4) Lunettes pour hommes et femmes. (5) 
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles. (6) Sacs à main et valises. Employée au 
CANADA depuis 10 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,387,742. 2008/03/17. BEHR PROCESS CORPORATION, 
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, 
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

DOMAINE
WARES: Interior and exterior paint. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peinture intérieure et extérieure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,775. 2008/03/18. REDEV Properties Ltd., 1829 
Ranchlands Blvd N.W., Calgary, ALBERTA T3G 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOLDMAN, SLOAN, NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5G1V6

REIG
SERVICES: Real estate acquisition, financing, marketing and
investment; (2)Mortgage acquisition, financing, marketing and 
investment; (3)The syndication of real estate and mortgages 
through the sale and issuance of limited partnership units, bond 
financing units and share capital. Used in CANADA since June 
30, 2002 on services.

SERVICES: (1) Acquisition de biens immobiliers, financement 
immobilier, marketing de biens immobiliers et placement 
immobilier. (2) Acquisition de prêts hypothécaires, crédits 
hypothécaires, marketing de prêts hypothécaires et placements 
hypothécaires. (3) Syndication immobilière et de prêts 
hypothécaires par la vente et l'émission de parts de sociétés en 
commandite, de parts d'emprunt obligataire et de capital social. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2002 en liaison avec les 
services.

1,387,790. 2008/03/18. DA VINCI STONE CRAFT LTD., 225 
Wanless Drive, Brampton, ONTARIO L7A 1E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

SACRED CROSS OF THE HOLY LAND
WARES: Stone sculptures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,387,955. 2008/03/19. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC., 1210 Boul. Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 370, BOUL. 
DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE, 
QUÉBEC, J7C5A1

PAS D'PITIÉ POUR LES CROISSANTS
MARCHANDISES: Croissants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Croissants. Proposed Use in CANADA on wares.

1,387,998. 2008/03/17. IPICUS INC., 24 Alder Road, Toronto, 
ONTARIO M4B 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

FOR INVOLVEMENT
SERVICES: Consulting services relating to the research, design, 
implementation, execution, testing and evaluation of processes 
for stimulating communications and experience between 
individuals, organizations and communities for the purposes of: 
(i) Public policy development, management and administration; 
(ii) Community and association development, management and 
administration; (iii) Business acquisition and merger, business 
administration, business management, business networking, 
business planning, business process reengineering, business 
relocation, business research, human resources, information 
technology, risk management, financial analysis as well as 
domestic and foreign trade; (iv) The distribution of the products 
and services of others including the determination of marketing 
strategies; the implementation of marketing strategies via any 
means such as direct marketing, advertising, public relations, 
media relations, sponsorships, events and strategic philanthropy; 
the collection of marketing information; and the evaluation of 
such information in relation to existing products and services or 
for the development of new ones; (v) Philanthropic giving and 
charitable or non-charitable fundraising; and (vi) Personal life 
and career development. Used in CANADA since at least as 
early as November 06, 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait à la recherche, à la 
conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution, à l'essai et à 
l'évaluation de processus pour stimuler les communications et 
l'expérience entre les personnes, les organismes et les 
communautés pour : (I) l'élaboration, la gestion et 
l'administration de politiques publiques; (II) le développement, la 
gestion et l'administration de communautés et d'associations; 
(III) l'acquisition et la fusion d'entreprise, l'administration 
d'entreprise, la gestion d'entreprise, le réseautage d'entreprise, 
la planification d'entreprise, la réingénierie, la relocalisation 
d'entreprise, la recherche commerciale, les ressources 
humaines, les technologies de l'information, la gestion des 
risques, l'analyse financière ainsi que le commerce intérieur et 
extérieur; (IV) la distribution des produits et des services de tiers, 
y compris l'établissement de stratégies de marketing; la mise en 
oeuvre de stratégies de marketing par tout moyen, comme le 
marketing direct, la publicité, les relations publiques, les relations 
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avec les médias, les commandites, les évènements et la 
philanthropie stratégique; la collecte d'information de marketing; 
l'évaluation de cette information en fonction des produits et 
services existants ou pour la mise au point de produits; (V) les 
dons de bienfaisance et les campagnes de financement à des 
fins caritatives ou non; (vi) le perfectionnement personnel et 
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,388,051. 2008/03/19. PrimeSource Building Products, Inc.,
2115 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRIMEGUARD PLUS
WARES: Metal fasteners, namely collated screws. Priority Filing 
Date: September 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/290,250 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément vis
assemblées. Date de priorité de production: 27 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/290,250 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,211. 2008/03/20. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 
S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Services de développement, de gestion et 
d'exploitation d'un centre commercial et d'un édifice à bureaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services for the development, management and 
operation of a shopping centre and office building. Proposed
Use in CANADA on services.

1,388,337. 2008/03/20. Colin THAIN, an individual, 63 Centre 
Street, PO Box 405, Beeton, ONTARIO L0G 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FOOT-EEZ
WARES: Foot actuated door opener and closer. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ferme-porte/ouvre-porte activé par une 
pédale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,341. 2008/03/20. Protenergy Natural Foods Corp., 125 
East Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

KENDALE FARMS
WARES: Food products, namely, soups, broths, bouillon, stock, 
dairy substitutes, puddings and energy bars; beverage products, 
namely, juices, energy drinks, soy bean based and grain based 
juices and dairy substitutes. SERVICES: Manufacturing, 
distribution and retail sales of soups, broths, bouillon, stock, 
dairy substitutes, puddings, energy bars, juices, soy bean based 
and grain based beverages and energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément soupes, 
bouillons, fonds, succédanés laitiers, crèmes-desserts et barres 
énergisantes; boissons, nommément jus, boissons énergisantes, 
jus à base de soya et de céréales et succédanés laitiers. 
SERVICES: Fabrication, distribution et vente au détail de 
soupes, bouillons, fonds, succédanés laitiers, crèmes-desserts, 
barres énergisantes, jus, boissons à base de soya et à base de 
céréales et boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,344. 2008/03/25. Caroline Mc Cann, 255 Merry Nord, 
Magog, QUÉBEC J1X 2G1

CHEFADOM
SERVICES: Service de traiteur / chef à domicile.Préparation de 
plats préparés pour emporter. Employée au CANADA depuis 02
mars 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Catering / personal chef services. Preparation of 
take-out meals. Used in CANADA since March 02, 2007 on 
services.

1,388,353. 2008/03/25. Beaufort Winegrowers Ltd., 5854 
Pickering Road, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9J 1T4

beaufort
WARES: Wines, Port-style/Fortified Wines, Dessert Wines, 
Aperitifs, Liqueurs, Fruit-based Wines, Mead, Coolers, Cider, 
Beer, Ale, Lager, Stout, Schnapps, Eau de Vie, Cognac, Brandy, 
Calvados, Sake, Sherry, Vermouth. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins fortifiés/de style porto, vins de 
dessert, apéritifs, liqueurs, vins à base de fruits, hydromel, 
panachés, cidre, bière, ale, lager, stout, schnaps, eau-de-vie, 
cognac, brandy, calvados, saké, xérès, vermouth. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,388,373. 2008/03/25. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PLESAPIX
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory and infectious diseases, auto-immune diseases, solid 
organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics, and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: October 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/298577 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires et infectieuses, des maladies 
auto-immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques à usage humain, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 08 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/298577 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,418. 2008/03/25. Societe des Produits Nestle S.A., 
Avenue Nestle 55, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE PURINA PETCARE, TRADEMARK 
ADMINISTRATION, 2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

FRISKIES PARTY MIX
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,427. 2008/03/25. 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

KOODO

SERVICES: Operation of retail outlets and stores, websites, 
virtual stores or 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, and 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: Exploitation de points de vente et de magasins au 
détail, de sites web, de magasins virtuels ou d'autres 
emplacements centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la réparation de produits ainsi que pour des 
conseils connexes, services au sein des classes de 
télécommunication et de communication, nommément liés aux 
téléphones cellulaires et aux accessoires de téléphone cellulaire; 
services de télécommunication, nommément offre de services 
d'installation, d'exploitation et de maintenance de téléphones 
cellulaires ainsi que conseils connexes. Employée au CANADA 
depuis 17 mars 2008 en liaison avec les services.

1,388,429. 2008/03/25. Danone Waters of America, Inc., 100 
Hillside Avenue, White Plains, New York, 10603, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ASCENT
WARES: Flavored water; bottled water; spring water; sparkling 
water; aerated water; mineral water . Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Eau aromatisée; eau embouteillée; eau de 
source; eau gazeuse; eau gazéifiée; eau minérale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,461. 2008/03/25. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REAL. COMFORTABLE. HOME.
WARES: Art prints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reproductions d'art. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,467. 2008/03/25. Athena Cosmetics, Inc. (Nevada 
corporation), 701 North Green Valley Parkway, Suite 200, 
Henderson, Nevada 89074, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REVITALASH
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WARES: Cosmetic preparations for eye lashes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 
3,246,814 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les cils. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,246,814 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,388,628. 2008/03/25. C.R.H. ORAL DESIGN INC., 401, boul. 
Sainte-Croix, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 2L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 
765, RUE BEAUBIEN E., BUREAU 188, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2S1S8

ORAL DESIGN
SERVICES: Services dentaires, nommément la restauration 
dentaire provisoire de haute qualité; services de soins dentaires, 
de dentisterie, et de denturologie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

SERVICES: Dental services, namely high-quality temporary 
dental restoration; dental care, dentistry, and denturism services. 
Used in CANADA since at least as early as 1992 on services.

1,388,651. 2008/03/25. RANPRO Inc., 620 Ireland Road, 
Simcoe, ONTARIO N3Y 4L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

HV OPTEK
WARES: Clothing for general use namely shirts, jackets, pants, 
coats, vests, suits, leggings, sleeves, coveralls and overalls, 
aprons, hoods, caps, cap sleeves, hats, gloves; cold-weather 
clothing namely shirts, jackets, pants, coats, vests, suits, 
leggings, sleeves, coveralls and overalls, aprons, hoods, caps, 
cap sleeves, hats, gloves; industrial use clothing namely shirts, 
jackets, pants, coats, vests, suits, leggings, sleeves, coveralls 
and overalls, aprons, hoods, caps, cap sleeves, hats, gloves; 
clothing for outdoor use namely shirts, jackets, pants, coats, 
vests, suits, leggings, sleeves, coveralls and overalls, aprons, 
hoods, caps, cap sleeves, hats, gloves; foul-weather clothing 
namely shirts, jackets, pants, coats, vests, suits, leggings, 
sleeves, coveralls and overalls, aprons, hoods, caps, cap 
sleeves, hats, gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements à usage général, nommément 
chemises, vestes, pantalons, manteaux, gilets, costumes, 
caleçons longs, manches, combinaisons et salopettes, tabliers, 
capuchons, casquettes, mancherons, chapeaux, gants; 
vêtements isothermes, nommément chemises, vestes, 
pantalons, manteaux, gilets, costumes, caleçons longs, 
manches, combinaisons et salopettes, tabliers, capuchons, 
casquettes, mancherons, chapeaux, gants; vêtements 
industriels, nommément chemises, vestes, pantalons, manteaux, 
gilets, costumes, caleçons longs, manches, combinaisons et 
salopettes, tabliers, capuchons, casquettes, mancherons, 

chapeaux, gants; vêtements d'extérieur, nommément chemises, 
vestes, pantalons, manteaux, gilets, costumes, caleçons longs, 
manches, combinaisons et salopettes, tabliers, capuchons, 
casquettes, mancherons, chapeaux, gants; vêtements pour 
intempéries, nommément chemises, vestes, pantalons, 
manteaux, gilets, costumes, caleçons longs, manches, 
combinaisons et salopettes, tabliers, capuchons, casquettes, 
mancherons, chapeaux, gants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,652. 2008/03/25. xtranormal technology inc./xtranormal 
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325, 
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SCRATCH-AN-ITCH
WARES: Multimedia software for the creation of short or long 
form animated or moving pictures, namely the conception, 
refinement, production and finishing of messages, profiles, 
presentations, newscasts, ads, short and long form clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour la création de 
films ou de films d'animation de court ou de long métrage, 
nommément la conception, l'amélioration, la production et la 
finition de messages, de profils, de présentations, d'émissions 
d'information, d'annonces, de vidéos courtes ou longues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,691. 2008/03/17. Waste Management, Inc., 1001 Fannin, 
Suite 4000, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

LIQUIFIX
SERVICES: (1) Waste solidification and disposal services for 
others. (2) Waste treatment services. (3) Waste solidification 
services, namely, treating industrial, commercial, and residential 
non-hazardous liquid wastes to create a substance hard and dry 
enough to be landfilled. Priority Filing Date: September 15, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/280,515 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2008 under No. 3,501,013 on services (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (2).

SERVICES: (1) Services de solidification et d'élimination des 
déchets pour des tiers. (2) Services de traitement des déchets. 
(3) Services de solidification des déchets, nommément 
traitement des déchets liquides non dangereux de nature 
industrielle, commerciale et résidentielle pour créer une 
substance solide et suffisamment sèche pour être enfouie. Date
de priorité de production: 15 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/280,515 en liaison avec le 
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même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 
sous le No. 3,501,013 en liaison avec les services (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2).

1,388,713. 2008/03/19. Crashteams Inc., Suite 230 - 1210 
Summit Drive, Unit 477, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 
6M1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LAWRENCE & SHAW, 1500 -
1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL 
CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

CRASHTEAMS
SERVICES: Accident reconstruction analysis and reporting; 
providing expert witnesses at civil and criminal trials; consulting 
in the field of accident reconstruction and analysis; forensic 
mapping of accident scenes and crime scenes. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Analyse de la reconstitution d'accidents et rapports 
connexes; offre de témoins experts durant les procès civils et 
criminels; services de conseil dans les domaines de la 
reconstitution d'accidents et des analyses; repérage médico-
légal sur les scènes d'accident et les scènes de crime. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les services.

1,388,718. 2008/05/16. 95345 Canada Inc., 9400 St.Laurent 
Boulevard, Suite 301, Montreal, QUEBEC H2N 1P3

KEREN HART
WARES: Wearing apparel for women; namely suits, jackets, 
skirts, shirts, blouses, dresses, sweaters, culottes, shorts, T-
shirts, camisoles, jumpsuits, blazers, pants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes, 
nommément tailleurs, vestes, jupes, chemises, chemisiers, 
robes, chandails, jupes-culottes, shorts, tee-shirts, camisoles, 
combinaisons-pantalons, blazers, pantalons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,733. 2008/03/26. Congoleum Corporation, a Delaware 
corporation, 3500 Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey 
08619, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EASY STONE
WARES: Floor covering having a water resistant, smooth or 
embossed surface in tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol à surface imperméable, 
lisse ou gaufrée sous forme de carreaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,741. 2008/03/26. The Dial Corporation, 15501 North Dial 
Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619, 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

ARE YOU READY TO STEP UP?
WARES: Anti-perspirants, deodorants and body spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants et produit pour 
le corps en vaporisateur. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,750. 2008/03/26. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MONIRA
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the 
treatment of gastrointestinal diseases and conditions, 
preparations for the treatment of respiratory diseases and 
conditions, preparations for the treatment of osteoporosis, 
preparations for the treatment of cancer, preparations for the 
treatment of low blood pressure, preparations for the treatment 
of coronary artery diseases, preparations for the treatment of 
pain, analgesic preparations, narcotics, anti-rheumatic 
preparations, anti-inflammatory preparations, antiallergic 
preparations and antiphlogistic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
gastrointestinaux, préparations pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires, préparations pour le traitement de 
l'ostéoporose, préparations pour le traitement du cancer, 
préparations pour le traitement de l'hypotension artérielle, 
préparations pour le traitement des maladies coronariennes, 
préparations pour le traitement de la douleur, préparations 
analgésiques, narcotiques, préparations antirhumatismales, 
préparations anti-inflammatoires, préparations antiallergiques et 
préparations antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,754. 2008/03/26. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FRICID



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 239 January 14, 2009

WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the 
treatment of gastrointestinal diseases and conditions, 
preparations for the treatment of respiratory diseases and 
conditions, preparations for the treatment of osteoporosis, 
preparations for the treatment of cancer, preparations for the 
treatment of low blood pressure, preparations for the treatment 
of coronary artery diseases, preparations for the treatment of 
pain, analgesic preparations, narcotics, anti-rheumatic 
preparations, anti-inflammatory preparations, antiallergic 
preparations and antiphlogistic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
gastrointestinaux, préparations pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires, préparations pour le traitement de 
l'ostéoporose, préparations pour le traitement du cancer, 
préparations pour le traitement de l'hypotension artérielle, 
préparations pour le traitement des maladies coronariennes, 
préparations pour le traitement de la douleur, préparations 
analgésiques, narcotiques, préparations antirhumatismales, 
préparations anti-inflammatoires, préparations antiallergiques et 
préparations antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,761. 2008/03/26. Nick Whittington, 517 Kingston Road, 
Unit 3, Toronto, ONTARIO M5L 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

THE VERY BEST LOFTS IN TORONTO 
UNDER ONE ROOF

SERVICES: Real estate services, namely the sale and rental of 
of residential and commercial real estate, business and housing 
units, condominiums and apartments. Used in CANADA since at 
least as early as May 30, 2006 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier, nommément vente 
et location d'immeubles résidentiels et commerciaux, d'unités 
commerciales et résidentielles, de condominiums et 
d'appartements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 mai 2006 en liaison avec les services.

1,388,763. 2008/03/26. In-Sync Consumer Insight Corp., 30 
Soudan Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

REFLECTIVE JOURNEY
SERVICES: Conducting, processing and analysing business and 
market research. Used in CANADA since as early as March 07, 
2008 on services.

SERVICES: Réalisation, traitement et analyse d'études sur 
l'entreprise et d'études de marché. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 07 mars 2008 en liaison avec les services.

1,388,767. 2008/03/26. Henkel KGaA, (a limited partnership 
organized and existing under the laws of the Federal Republic of 
Germany), Henkelstrasse 67, D 40589 Düsseldorf, 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

EXCELLIUM
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,769. 2008/03/26. Multicrete Systems Inc., 47 Weir Road, 
Box 860, MANITOBA R8N 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MEGASTICK SHOTCRETE
WARES: Concrete. Used in CANADA since at least November 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Béton. Employée au CANADA depuis au 
moins novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,388,773. 2008/03/26. Unifine F&Bi B.V., Gijzenveld 6, 4817 ZE 
Breda, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONFIBEL
WARES: Prepared, dried and cooked fruits, namely fruit fillings, 
fruit toppings and fruit preparations for pastry, baked goods, 
desserts and ice-cream; jellies, jams. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on wares. Used in NETHERLANDS on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on May 
23, 1990 under No. 482960 on wares.

MARCHANDISES: Fruits préparés, séchés et cuits, nommément 
garnitures aux fruits, nappages aux fruits et préparations aux 
fruits pour pâtisseries, produits de boulangerie, desserts et 
crème glacée; gelées, confitures. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 23 mai 1990 sous le No. 482960 en liaison avec les 
marchandises.
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1,388,787. 2008/03/26. Isagenix Worldwide, LLC, 2225 S. Price 
Road, Chandler, Arizona 85286, 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

ISABODY CHALLENGE
SERVICES: Weight loss competitions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Concours de perte de poids. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,388,843. 2008/03/26. Kabushiki Kaisha Xebec Technology, 
d/b/a Xebec Technology Co., Ltd., 4-3-3, Koujimachi, Chiyoda-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

XEBEC
The word XEBEC is a coined term and has no particular 
meaning in Japanese, English or any other language.

WARES: Metalworking machines and tools; bladed or pointed 
hand tools (other than "swords"); razor strops (leather strops); 
sharpening steels; whetstones (sharpening stones). Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 31, 
2001 under No. 4502621 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

XEBEC est un mot inventé et n'a aucune signification particulière 
en japonais, en anglais ou en toute autre langue.

MARCHANDISES: . Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 août 
2001 sous le No. 4502621 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,857. 2008/03/26. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CA CLIQUE CA RAFRAICHI
WARES: Confectionery, namely, chewing gum; oral care 
products, namely, mouthwash. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément, gomme; produits 
de soins buccaux, nommément rince-bouche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,899. 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

ILLUMINA 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.

1,388,933. 2008/03/27. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA 
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, 
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

NOT JUST OIL, PENNZOIL.
WARES: Motor oil, general purpose greases, and gear 
lubricants for land and marine vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur, graisses tout usage et 
lubrifiants à engrenages pour véhicules terrestres et véhicules 
marins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,389,080. 2008/03/28. Panavision Imaging, LLC, One 
Technology Place, Homer, New York 13077, 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

DYNAMAX
WARES: Integrated circuits for use in digital imaging sensors 
and digital imaging equipment. Priority Filing Date: September 
28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/291918 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés pour utilisation dans des 
capteurs d'imagerie numérique et de l'équipement d'imagerie 
numérique. Date de priorité de production: 28 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/291918 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 241 January 14, 2009

1,389,152. 2008/03/28. SOUL FLEX CANADA CORPORATION, 
52 MARSDALE CRES., UNIT A101, TORONTO, ONTARIO M1X 
1G6

KIDNADIAN SPORTS MAGAZINE
WARES: (1) Magazines, namely, sports and fitness themed 
magazines for children and youths. (2) Printed educational a 
materials, namely, handbooks, books, workbooks, 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, workbooks, magazines, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (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, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and 
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail and online sale of magazines; publishing of 
sports and fitness themed magazines. (2) Print and online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others in the field of sports and sports equipment and clothing; 
Providing print and online advertising space. (3) Operating a 
website providing information in the field of sports and sports 
magazines. Used in CANADA since March 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazines, nommément magazines sur 
le sport et la bonne condition physique pour les enfants et les 
jeunes. (2) Matériel didactique imprimé, nommément manuels, 
livres, cahiers, 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, cahiers d'exercices, magazines, cyberlettres, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne. (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, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de 
magazines; publication de magazines sur le sport et la bonne 
condition physique. (2) Services de publicité imprimée et en 
ligne, nommément publicité des marchandises et services de 
tiers dans le domaine des sports et de l'équipement et des 
vêtements de sport; offre d'espace publicitaire dans les 
publications imprimées et en ligne. (3) Exploitation d'un site web 
d'information dans le domaine des sports et des magazines de 
sport. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,163. 2008/03/28. Peter Szeli, 18 Massari St., Caledon 
Village, ONTARIO L7K 0B7

Grand Oak Lawn and Landscape
SERVICES: Property maintenance, lawn care, landscaping, 
snow removal services. Used in CANADA since March 25, 2008 
on services.

SERVICES: Entretien de propriétés, entretien de pelouses, 
aménagement paysager, services de déneigement. Employée
au CANADA depuis 25 mars 2008 en liaison avec les services.

1,389,165. 2008/03/28. Peter Szeli, 18 Massari St., Caledon, 
ONTARIO L7K 0B7

Committed to Service Excellence
SERVICES: Property maintenance, lawn care, snow removal 
services. Used in CANADA since April 01, 1993 on services.

SERVICES: Entretien de propriétés, entretien de pelouses, 
services de déneigement. Employée au CANADA depuis 01 
avril 1993 en liaison avec les services.

1,389,185. 2008/03/28. Kittling Ridge Ltd., 297 South Service 
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRATEFUL RED
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,389,190. 2008/03/28. TSX Inc., P.O. Box 450, 3rd Floor, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TSX INFINITY
WARES: Computer software for trading in financial instruments 
and securities and recording, computing, analysis and reporting 
of information regarding trading in derivatives, financial 
instruments and securities; publications, namely books, 
periodicals, newspapers and newsletters regarding derivatives, 
financial services, financial instruments and securities. 
SERVICES: Recording, computing, analysis and reporting of 
information regarding trading of derivatives, financial instruments 
and securities; operation of a stock exchange and stock market 
for trading in derivatives, financial instruments and securities; 
analysis and reporting information relating to such trading, 
facilitation of on-line trading of derivatives, financial instruments 
and securities and on-line financial information services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce dans les 
domaines des instruments financiers et des valeurs mobilières 
ainsi que pour l'enregistrement, le calcul, l'analyse et la 
communication d'information sur le commerce dans les 
domaines des dérivés, des instruments financiers et des valeurs 
mobilières; publications, nommément livres, périodiques, 
journaux et bulletins sur les dérivés, services financiers, 
instruments financiers et valeurs mobilières. SERVICES:
Enregistrement, calcul, analyse et communication d'information 
sur le commerce dans les domaines des dérivés, des 
instruments financiers et des valeurs mobilières; exploitation 
d'une bourse des valeurs et d'un marché boursier pour le 
commerce dans les domaines des dérivés, des instruments 
financiers et des valeurs mobilières; analyse et rapports 
d'information sur ce commerce, soutien pour le commerce en 
ligne de dérivés, d'instruments financiers et de valeurs 
mobilières et services d'information financière en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,389,222. 2008/03/28. René St Cyr (1996)inc., 3330 route 157, 
Notre Dame du Mont Carmel, QUÉBEC G0X 3J0

TAGAVI
MARCHANDISES: Plancher de lattes de bois bouveté pré verni. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tongue and grooved pre-varnished wood lath flooring. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,389,355. 2008/03/31. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CS
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, sports-utility 
vehicles and light trucks, and parts thereof. Priority Filing Date: 
October 04, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 646 
91.2/12 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes, ainsi que 
pièces connexes. Date de priorité de production: 04 octobre 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 646 91.2/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,357. 2008/03/31. Alberta Research Council Inc., 250 Karl 
Clark Road, Edmonton, ALBERTA T6N 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SELECTEOR

WARES: Computer software for analysis of recovery processes 
for petroleum reservoirs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse de procédés de 
récupération dans les réservoirs de pétrole. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,366. 2008/03/31. Agent Invitation Inc., 142 Castle 
Crescent, Oakville, ONTARIO L6J 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

AGENT INVITATION
SERVICES: Real estate services; consulting in the field of real 
estate transactions; operation of a website featuring information 
about real estate agents and markets. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; conseils dans le 
domaine des opérations immobilières; exploitation d'un site web 
offrant de l'information sur les agents immobiliers et le marché 
de l'immobilier. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,389,376. 2008/03/31. Land O'Lakes, Inc., 4001 Lexington 
Avenue North, Arden Hills, Minnesota 55126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NUTRISAVE
SERVICES: Consulting services in forage management 
providing recommendations for forage harvest, storage and 
feeding. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans la gestion du fourrage, 
offre de recommandations pour la récolte, l'entreposage et la 
distribution du fourrage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,389,378. 2008/03/31. AMTROL Licensing Inc., 1400 Division 
Road, West Warwick, Rhode Island 02893, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WELL-X1
WARES: Water storage tanks and components for well water 
systems. Priority Filing Date: February 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/391,517 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs à eau et composants pour 
systèmes d'eau de puits. Date de priorité de production: 07 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/391,517 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,389,392. 2008/03/20. Green Earth Nano Science Inc., 181 
University Avenue, Suite 2200, Toronto, ONTARIO M5H 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELO A. TULVING-BLAIS, TULVING-BLAIS INTERNATIONAL & 
TECH LAW, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SOLARSTUCCO
WARES: Self-cleaning, antimicrobial, anti-fungus and anti-mold 
coatings for interior and exterior surfaces of buildings. 
SERVICES: Distribution and application of self-cleaning, 
antimicrobial, anti-fungus and anti-mold coatings for interior and 
exterior surfaces of buildings. Used in CANADA since as early 
as January 10, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements autonettoyants, antimicrobiens, 
antifongiques et antimoisissures pour les surfaces intérieures et
extérieures d'immeubles. SERVICES: Distribution et application 
de revêtements autonettoyants, antimicrobiens, antifongiques et 
antimoisissures pour les surfaces intérieures et extérieures 
d'immeubles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,389,393. 2008/03/20. Dr. Lisa J. Strug, 216 Albany Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLARD STRUG, 
(BLOIS, NICKERSON & BRYSON), P.O. BOX 2147, 1568 
HOLLIS STREET, SUITE 500, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J3B7

TallyToys
SERVICES: Provision of a web-based tool whereby children's 
toy and book preferences are collected and compiled on the 
basis of relevant criteria. The information is then made available 
to and shared with members of the site. Used in CANADA since 
at least 2007 on services.

SERVICES: Offre d'un site web sur lequel les préférences de 
jouets et de livres d'enfants sont recueillies et compilées selon 
des critères pertinents. L'information est ensuite rendue 
disponible aux membres du site et partagée avec ceux-ci. 
Employée au CANADA depuis au moins 2007 en liaison avec 
les services.

1,389,453. 2008/04/01. Domenic Pascarella, 352 Third Line Rd., 
Oakville, ONTARIO L6L 4A4

SERVICES: Limousine service. Used in CANADA since 
December 02, 2007 on services.

SERVICES: Service de limousine. Employée au CANADA 
depuis 02 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,389,473. 2008/04/01. Stant Manufacturing Inc., 1620 Columbia 
Avenue, Connersville, Indiana 47331-1696, 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

XACTSTAT
WARES: Automotive thermostats. Priority Filing Date: January 
18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/375,626 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats pour automobiles. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/375,626 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,490. 2008/04/01. Rick Ricci, Scotia Plaza, 40 King St. 
West, Street Level, P.O. Box 201, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

BECAUSE LIFE CHANGES
SERVICES: Real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,389,568. 2008/04/02. MTY TIKI MING ENTERPRISES 
INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC., 3465 THIMENS 
BLVD, ST-LAURENT, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

VÉGÉSHIMI
LA REQUÉRANTE SE DÉSISTE DU DROIT À L'USAGE 
EXCLUSIF DU MOT "VÉGÉ" EN DEHORS DE LA MARQUE DE 
COMMERCE.

MARCHANDISES: METS CUISINÉS, NOMMÉMENT SUSHIS. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
"végé" apart from the trade-mark.

WARES: Prepared foods, namely sushi. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,389,572. 2008/04/02. David H. Lorenzana, 551 M. Naval 
Street, Navotas, Metro Manila, PHILIPPINES Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALMANIC 
CANADA LTD., 601 Magnetic Drive, Unit 32, Downsview, 
ONTARIO, M3J3J2

Lorins
WARES: (1) Fish Sauce. (2) Processed fish and seafoods. (3) 
Soy sauce. (4) Vinegar, Flavoured Vinegar. Used in CANADA 
since March 05, 1982 on wares (1), (2); October 15, 1982 on 
wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Sauce au poisson. (2) Poisson et fruits de 
mer transformés. (3) Sauce soya. (4) Vinaigre, vinaigre 
aromatisé. Employée au CANADA depuis 05 mars 1982 en 
liaison avec les marchandises (1), (2); 15 octobre 1982 en 
liaison avec les marchandises (3), (4).

1,389,604. 2008/03/26. Juno Manufacturing, LLC, an Illinois 
limited liability company, 1300 South Wolf Road, Des Plaines, 
Illinois 60017, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1H6

VULITE
WARES: Electric lighting fixtures; electric track lighting units; 
recessed lighting fixtures, fluorescent lighting fixtures; lighting 
fixtures; lamps; fluorescent lamps; lamp reflectors; lighting 
tracks; sockets for electric lights; structural components, fittings 
and parts of electric lighting fixtures, namely, trim assemblies, 
mounts, hangers, positioners, baffles, and lamp fittings. Priority
Filing Date: March 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/431,735 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage électrique sur rail; luminaires encastrés, appareils 
d'éclairage fluorescent; appareils d'éclairage; lampes; lampes 
fluorescentes; réflecteurs de lampe; rails d'éclairage; douilles 
pour lampes électriques; composants, accessoires et pièces 
structurelles d'appareils d'éclairage électrique, nommément 
garnitures, supports, crochets, positionneurs, déflecteurs et 
quincaillerie pour les lampes. Date de priorité de production: 26 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/431,735 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,658. 2008/04/02. NUFORM BUILDING TECHNOLOGIES 
INC., 1 Regalcrest Court, Woodbridge, ONTARIO L4L 8P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

RENU
WARES: Plastic panels, joiners, caps and trim pieces for 
fastening to existing walls, ceilings and roof structures inside car 

wash outlets, agricultural structures and other buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux, raccords, capuchons et couvre-
joints en plastique à fixer aux murs, aux plafonds et aux 
charpentes de toiture de lave-autos, de structures agricoles et 
d'autres bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,389,664. 2008/04/02. Oatly AB, Företagsvägen 42, 261 51 
Landskrona, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

OATLY
WARES: Oat-based food beverage used as a milk substitute; 
milk substitutes containing oats; pancakes, namely, non-dairy 
ready made pancake batter; ices; condiments, namely, salt, 
black pepper, white pepper, barbecue sauces, tomato sauce and 
sauces for pasta, mustard, pickles, chutney; non-alcoholic 
beverages, namely, flavoured carbonated beverages, flavoured 
carbonated beverages containing fruit juices, non-alcoholic 
beers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson à l'avoine utilisée comme substituts 
du lait; substituts du lait contenant de l'avoine; crêpes, 
nommément pâte à crêpes prête à cuire sans produits laitiers; 
glaces; condiments, nommément sel, poivre noir, poivre blanc, 
sauces barbecue, sauce tomate et sauces pour pâtes 
alimentaires, moutarde, marinades, chutney; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazéifiées non alcoolisées, 
boissons gazéifiées non alcoolisées contenant du jus de fruits, 
bières non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,389,671. 2008/04/02. Sahara Energy Resource Limited, 12-14 
Finch Road, Douglas, Isle of Man, IM99 1TT, 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

BRINGING ENERGY TO LIFE
WARES: (1) Petrochemicals, namely, ethylene, propylene, 
butylene, butadiene, alkyl benzenes, olefins, benzine, toluene, 
xylene, aromatic tar; polymers, namely, polyvinyl chloride resins 
and compounds; chemicals, namely, agricultural chemicals 
namely, fertilizers, herbicides, insecticides, pesticides. (2) 
Petroleum products, namely, aviation fuels, gasolines, lubricating 
oils, greases, sealants, motor fuels, naphtha, solvents, heating 
oils, illuminating oils, diesel fuel oils, residual fuel oils, crude oils, 
asphalts, waxes, anti-freezes, rust preventatives, liquefied 
petroleum gases, natural gases, hydraulic fluids, anti-seize 
compounds, de-icing fluids; petroleum specialty products, 
namely, leather preservative compounds, penetrating oils and 
axle greases; industrial oils, namely, quenching oils, cutting oils, 
process oils, carriers, diluents, binders, form oils, plasticizers, 
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extenders, coolants; white oils and petrolatums; non-petroleum 
lubricating oils and greases. SERVICES: (1) Providing supply 
and maintenance services for the energy and power industry, 
namely, supplying, machining, monitoring and maintaining 
turbines and rotary equipment, providing instrumentation and 
vibration testing on rotary machines, providing predictive 
management programs, field diagnostics, test band, test 
simulation and calibration equipment; providing technical and 
support services through engineering, procurement, 
construction, fabrication, maintenance and support technologies 
for upstream o i l  and gas infrastructure facilities such as 
pipelines, flow lines, storage tanks, terminals, platforms and 
composite plants; building and refurbishing oil, petrol and gas 
stations. (2) Treatment of materials, namely, treatment and 
refinement of oil, gas and chemicals. (3) Drilling and exploration 
services, namely, designing, engineering, exploration, 
development and evaluation of oil and gas; operating oil, petrol 
and gas stations. Priority Filing Date: October 30, 2007, 
Country: MALAYSIA, Application No: 07021296 in association 
with the same kind of wares (1); October 30, 2007, Country: 
MALAYSIA, Application No: 07021297 in association with the 
same kind of wares (2); October 30, 2007, Country: MALAYSIA, 
Application No: 07021300 in association with the same kind of 
services (1); October 30, 2007, Country: MALAYSIA, Application 
No: 07021302 in association with the same kind of services (2); 
October 30, 2007, Country: MALAYSIA, Application No: 
07021303 in association with the same kind of services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pétrochimiques, nommément 
éthylène, propylène, butylène, butadiène, alkylbenzène, oléfines, 
benzine, toluène, xylène, résidu aromatique; polymères, 
nommément résines et composés de polychlorure de vinyle; 
produits chimiques, nommément produits chimiques agricoles, 
notamment engrais, herbicides, insecticides, pesticides. (2) 
Produits pétroliers, nommément carburants d'aviation, essences, 
huiles de graissage, graisses, résines de scellement, carburants, 
naphte, solvants, mazout domestique, pétrole lampant, huiles 
combustibles pour diesel, mazout lourd, pétrole brut, asphaltes, 
cires, antigels, produits anti-rouille, gaz de pétrole liquéfiés, gaz 
naturels, liquides hydrauliques, lubrifiants antigrippage, liquides 
de dégivrage; produits du pétrole, nommément composés de 
conservation du cuir, huiles pénétrantes et graisses pour 
essieux; huiles industrielles, nommément huiles de trempe, 
huiles de coupe, huiles de traitement, transporteurs, diluants, 
liants, huiles de décoffrage, plastifiants, matières de charge, 
liquides de refroidissement; huiles blanches et gelées de pétrole; 
huiles et graisses lubrifiantes non faites de pétrole. SERVICES:
(1) Offre de services d'approvisionnement et d'entretien pour 
l'industrie de l'énergie et de l'électricité, nommément fourniture, 
usinage, surveillance et entretien de turbines et d'équipement 
rotatif, offre de services d'essai d'instrumentation et de 
vérification des vibrations sur les appareils rotatifs, offre de 
programmes de gestion prédictive, diagnostics sur place, bandes 
d'essai, simulation d'examens et équipement d'étalonnage; offre 
de services techniques et de services de soutien par des 
technologies d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, 
de fabrication, d'entretien et de soutien pour des infrastructures 
de l'industrie pétrolière et gazière en amont comme les pipelines, 
les conduites d'écoulement, les réservoirs de stockage, les 
terminaux, les plateformes et les usines de composites; 
construction et remise à neuf de stations pétrolières et gazières. 

(2) Traitement de matières, nommément traitement et raffinage 
de pétrole, de gaz et de produits chimiques. (3) Services de 
forage et d'exploration, nommément conception, ingénierie, 
exploration, développement et évaluation de pétrole et de gaz; 
exploitation de stations pétrolières et gazières. Date de priorité 
de production: 30 octobre 2007, pays: MALAISIE, demande no: 
07021296 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
30 octobre 2007, pays: MALAISIE, demande no: 07021297 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 30 octobre 
2007, pays: MALAISIE, demande no: 07021300 en liaison avec 
le même genre de services (1); 30 octobre 2007, pays: 
MALAISIE, demande no: 07021302 en liaison avec le même 
genre de services (2); 30 octobre 2007, pays: MALAISIE, 
demande no: 07021303 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,389,672. 2008/04/02. QlikTech International AB, 
Forskningsbyn Ideon, S-223 70 LUND, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

QLIKVIEW
WARES: Stored computer software programs for combining, 
analyzing, and creating reports of business information, namely 
sales, accounts receivable, real estate, and purchasing 
information, derived from one or more sources; computer 
software systems comprising computers and software for 
combining, analyzing, and creating reports of business 
information, namely sales, accounts receivable, real estate, and 
purchasing information, derived from one or more sources. 
SERVICES: Computer programming, excluding programming for 
computer and video game software; design of computer software 
for business intelligence; maintenance, updating and 
improvement of computer software for combining, analyzing, and 
creating reports of business information, namely sales, accounts 
receivable, real estate, and purchasing information, derived from 
one or more sources; research and development services 
regarding new business software products; consultant services 
regarding computer software systems for combining, analyzing, 
and creating reports of business information, namely sales, 
accounts receivable, real estate, and purchasing information, 
derived from one or more sources; electronic data processing 
(EDP) consultant, namely, computer consultation in the field of 
electronic data processing; computer systems analysis; hiring-
out of computer hardware and computer equipment, namely, 
rental of computer hardware and computer equipment. Used in 
CANADA since at least as early as September 2002 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés pour 
combiner, analyser et créer des rapports d'information 
commerciale, nommément de vente, de comptes débiteurs, 
d'immobilier, et d'information sur les achats provenant d'une ou 
de plusieurs sources; systèmes logiciels comprenant des
ordinateurs et des logiciels pour combiner, analyser et créer des 
rapports d'information commerciale, nommément de vente, de 
comptes débiteurs, d'immobilier, et d'information sur les achats 
provenant d'une ou de plusieurs sources. SERVICES:
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Programmation informatique, excluant la programmation de 
logiciels et de jeux vidéo; conception de logiciels de veille 
économique; maintenance, mise à jour et amélioration de 
logiciels pour combiner, analyser et créer des rapports 
d'information commerciale, nommément de vente, de comptes 
débiteurs, d'immobilier, et d'information sur les achats provenant 
d'une ou de plusieurs sources; services de recherche et de 
développement portant sur de nouveaux logiciels de gestion; 
services de conseil sur les systèmes logiciels pour combiner, 
analyser et créer des rapports d'information commerciale, 
nommément de vente, de comptes débiteurs, d'immobilier, et 
d'information sur les achats provenant d'une ou de plusieurs 
sources; consultation en matière de traitement électronique de 
données (TED), nommément consultation en informatique dans 
le domaine du traitement électronique de données; analyse de 
systèmes informatiques; location de matériel informatique et 
d'équipement informatique, nommément location de matériel 
informatique et d'équipement informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,707. 2008/04/02. Kittling Ridge Ltd., 297 South Service 
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORTY CREEK DOUBLE BARREL 
RESERVE

WARES: Whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,389,719. 2008/04/02. 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

FEBREZE CLOSET RENEWABLES
WARES: Deodorizing preparations and fragrances furnished on 
paper or cardboard inserts, for domestic use; collapsible fabric 
storage containers for domestic use; shoe bags and garment 
bags, for storage purposes. Used in CANADA since December 
14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de désodorisation et parfums offerts 
sur des papiers ou sur cartons, à usage domestique; contenants 
d'entreposage pliants en tissu pour la maison; sacs à 
chaussures et housses à vêtements, pour le rangement. 
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,389,780. 2008/04/02. Thomas C. Ford, 2906 Thousand Oaks, 
Austin, Texas  78746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOM FORD ARABIAN WOOD
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 
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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.

1,389,813. 2008/04/03. CARL WEILL INC., 14 YOHO AVENUE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

CARL WEILL
WARES: Household kitchenware, namely, cutlery and flatware, 
cookware, mixing bowls, pitchers, pots and pans, kitchen 
utensils, table utensils, specialty knives, forks and spoons, food 
preparation utensils and food storage vessels. Used in CANADA 
since August 07, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément ustensiles 
de table, batterie de cuisine, bols à mélanger, pichets, 
casseroles et poêles, ustensiles de cuisine, ustensiles de table, 
couteaux, fourchettes et cuillères spécialisés, ustensiles pour la 
préparation d'aliments et récipients d'entreposage d'aliments. 
Employée au CANADA depuis 07 août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,851. 2008/03/28. 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

THE HIDDEN OBJECT SHOW
WARES: Computer program, namely, game software for use on 
computers and video game players. Used in CANADA since at 
least as early as March 26, 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 26 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,389,892. 2008/04/03. O.K. Tire Stores Inc., 9430 198th Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY, 
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713 
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH 
COLUMBIA, V3M1B2

HONESTLY DRIVEN.
SERVICES: Sales, installation and repair of motor vehicle tires, 
parts and supplies. (2) Servicing and repair of motor vehicles; 
operation of outlets for the wholesale and retail sale of motor 
vehicle parts and supplies. (3) Franchising services, namely, (a) 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of business offering services namely: sales, installation 
and repair of motor vehicle tires, parts and supplies, servicing 
and repair of motor vehicles; and operation of outlets for the 
wholesale and retail sale of motor vehicle parts and supplies, 
and (b) coordinating and procuring advertising for businesses 
offering services namely: sales, installation and repair of motor 
vehicle tires, parts and supplies, servicing and repair of motor 
vehicles; and operation of outlets for the wholesale and retail 
sale of motor vehicle parts and supplies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente, installation et réparation de pneus, de 
pièces et de fournitures de véhicules automobiles. (2) Entretien 
et réparation de véhicules automobiles; exploitation de points de 
vente en gros et au détail de pièces et de fournitures de 
véhicules automobiles. (3) Services de franchisage, nommément 
(a) offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'une entreprise offrant des services, nommément 
vente, installation et réparation de pneus, de pièces et de 
fournitures de véhicules automobiles, entretien et réparation de 
véhicules automobiles; exploitation de points de vente pour la 
vente en gros et au détail de pièces et de fournitures de 
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véhicules automobiles, et (b) coordination et offre de publicité 
pour entreprises offrant des services, nommément vente, 
installation et réparation de pneus, de pièces et de fournitures de 
véhicules automobiles, entretien et réparation de véhicules 
automobiles; exploitation de points de vente pour la vente en 
gros et au détail de pièces et de fournitures de véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,389,924. 2008/04/03. Allied Materials & Equipment Company, 
Inc., 1400 Kansas Avenue, Kansas City, Missouri, 64127, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEARTLAND PUZZLES
WARES: Jigsaw puzzles. Priority Filing Date: November 01, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/319,060 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Date de priorité de production: 
01 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/319,060 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,927. 2008/04/03. Allied Materials & Equipment Company, 
Inc., 1400 Kansas Avenue, Kansas City, Missouri, 64127, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAJESTIC PUZZLES
WARES: Jigsaw puzzles. Priority Filing Date: November 01, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/319,093 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Date de priorité de production: 
01 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/319,093 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,957. 2008/04/03. Evriholder Products, Inc., 1530 South 
Lewis Street, Anaheim, CA 92805, 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

BACON GENIE
WARES: Cookware for use in a microwave, namely cooking 
racks. Priority Filing Date: October 03, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77295646 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Article de cuisine à utiliser dans un four à 
micro-ondes, nommément grilles de cuisson. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77295646 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,958. 2008/04/03. Evriholder Products, Inc., 1530 South 
Lewis Street, Anaheim, CA 92805, 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

EVRITIME
WARES: Food timers. Used in CANADA since at least as early 
as January 26, 2006 on wares. Priority Filing Date: October 03, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77295655 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Minuteries pour la cuisson des aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 03 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77295655 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,389,960. 2008/04/03. Evriholder Products, Inc., 1530 South 
Lewis Street, Anaheim, CA 92805, 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

SCRUB N RUB
WARES: Household cleaning pads; cleaning mitts. Used in 
CANADA since at least as early as December 07, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: October 03, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77295656 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tampons nettoyants pour la maison; gants 
de nettoyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 décembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 03 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77295656 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,389,961. 2008/04/03. Evriholder Products, Inc., 1530 South 
Lewis Street, Anaheim, CA 92805, 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

NANA SAVER
WARES: Household utensils, namely clips for covering cut 
bananas for storage. Priority Filing Date: October 03, 2007, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77295649 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de maison, nommément pinces 
pour couvrir des bananes coupées à des fins de stockage. Date
de priorité de production: 03 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77295649 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,389,963. 2008/04/03. Gerald Croxall, 17 Camden Rd., London, 
ONTARIO N5X 2J8

Board Meeting
WARES: Shirts namely Tshirts, Tank Tops, Sweat Shirts, Denim 
Shirts, Sweat Pants, Caual wear, shorts; Boards namely Surf 
Boards, Sail Boards, Skate Boards, Snow Boards; Coats namely 
Jackets, Wintercoats; Hats namely baseball hats, Toques, 
Headbands; Iron on Patches, Sew on Patches; Carry Bags 
namely Sport Bags, Tote Bags, Back Packs, Beach Bags; Beach 
Umbrellas; Note Books, Note Paper, Mouse Pads, Stickers; 
Bumper Stickers; Refrigerator Magnets; Flags; Posters; Mugs; 
Key Chains; Playing Cards. Used in CANADA since May 04, 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chemises en denim, pantalons 
d'entraînement, vêtements tout-aller, shorts; planches, 
nommément planches de surf, planches à voile, planches à 
roulettes, planches à neige; manteaux, nommément vestes, 
manteaux d'hiver; chapeaux, nommément casques de baseball, 
tuques, bandeaux; pièces thermocollantes, pièces à coudre; 
sacs fourre-tout, nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs de plage; parasols de plage; carnets, papier à lettres, 
tapis de souris, autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
aimants pour réfrigérateur; drapeaux; affiches; grandes tasses; 
chaînes porte-clés; cartes à jouer. Employée au CANADA 
depuis 04 mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,389,972. 2008/04/03. Como Diffusion (2008) Inc., 255 Decarie 
Boulevard, Montreal, QUEBEC H4N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

BRINA & EM
WARES: Clothing namely, blouses, tops, shirts, sweaters, knits, 
t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, blazers, jackets, 
coats, pants, jeans, shorts, skirts, dresses, vests, suits, 
underwear, sleepwear, loungewear, bathing suits, cover-ups, 
socks, belts, handkerchiefs, scarves, ties, gloves and hats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements nommément chemisiers, hauts, 
chemises, chandails, tricots, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, blazers, vestes, 
manteaux, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, gilets, 
costumes, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de 
détente, maillots de bain, cache-maillots, chaussettes, ceintures, 

mouchoirs, foulards, cravates, gants et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,974. 2008/04/03. Como Diffusion (2008) Inc., 255 Decarie 
Boulevard, Montreal, QUEBEC H4N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

BRINA & EM
WARES: Footwear namely, shoes, boots, sandals and sneakers; 
Handbags, knapsacks, duffle bags, belts, wallets, pencil cases 
and umbrellas; Hair accessories; Key chains and jewellery; 
Eyewear; Make-up; Cosmetics namely creams, lotions, bubble 
bath, nail polish, perfumes and colognes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et espadrilles; sacs à main, sacs à 
dos, sacs polochons, ceintures, portefeuilles, étuis à crayons et 
parapluies; accessoires pour cheveux; chaînes porte-clés et 
bijoux; articles de lunetterie; maquillage; cosmétiques, 
nommément crèmes, lotions, bain moussant, vernis à ongles, 
parfums et eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,034. 2008/04/04. BPSI Holdings, LLC, Suite 1300 North 
Market Street, Wilmington, DELAWARE 19899-8985, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

CAPSULE TO TABLET
SERVICES: Pharmaceutical formulation design services; and 
consulting services in the field of pharmaceutical formulation 
design. Priority Filing Date: November 30, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77341365 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conception de préparations 
pharmaceutiques; services de conseil dans le domaine de la 
conception de préparations pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 30 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77341365 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,390,035. 2008/04/04. Checkmate Geosynthetics Inc., 28 -
6014 Vedder Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

BX1515
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WARES: Plastic grids for use in construction. Used in CANADA 
since at least as early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Grilles en plastique pour utilisation en 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,390,037. 2008/04/04. Maytag Limited, 4181 North Service Rd., 
Burlington, ONTARIO L7R 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANE STEINBERG, 
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAYTAG
WARES: Air filters, air purifying units. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air, purificateurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,038. 2008/04/04. Checkmate Geosynthetics Inc., 28 -
6014 Vedder Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

BX2020
WARES: Plastic grids for use in construction. Used in CANADA 
since at least as early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Grilles en plastique pour utilisation en 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,390,039. 2008/04/04. Checkmate Geosynthetics Inc., 28 -
6014 Vedder Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

BX2525
WARES: Plastic grids for use in construction. Used in CANADA 
since at least as early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Grilles en plastique pour utilisation en 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,390,040. 2008/04/04. Checkmate Geosynthetics Inc., 28 -
6014 Vedder Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

BX3030
WARES: Plastic grids for use in construction. Used in CANADA 
since at least as early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Grilles en plastique pour utilisation en 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,390,041. 2008/04/04. Checkmate Geosynthetics Inc., 28 -
6014 Vedder Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

BX4040
WARES: Plastic grids for use in construction. Used in CANADA 
since at least as early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Grilles en plastique pour utilisation en 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,390,045. 2008/04/04. HALL-CHEM MFG. INC., 1270, rue 
Nobel, Boucherville, QUEBEC J4B 5H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

ABRASE-X
WARES: Abrasive compounds, namely, glass particles used for 
abrasive applications for surface removal or grinding by pressure 
blasting, surface coating on papers, discs and wheels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés abrasifs, nommément particules 
de verre pour applications abrasives de ponçage ou de meulage 
de surface par pression engendrée par le souffle, revêtement de 
surface de papiers, de disques et de roues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,056. 2008/04/07. GenoLogics Life Sciences Software Inc., 
Suite 2302, 4464 Markham Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 7X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

BREAKTHROUGH THINKING
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WARES: Computer software for automating the management, 
sharing, searching, integrating, visualizing, mining and analyzing 
of scientific data collected from instrumentation used in life 
sciences and pharmaceutical research. SERVICES: Computer 
software design for others in the field of life sciences information 
management; computer consultation in the field of life sciences 
information management; computer software development for 
others in the field of life sciences information management; 
customization of computer software and hardware in the field of 
life sciences information management; installation of computer 
software; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour automatiser la gestion, le 
partage, la recherche, l'intégration, la visualisation, l'exploitation 
et l'analyse des données scientifiques recueillies à partir 
d'instrumentation utilisée en sciences biologiques et en 
recherche pharmaceutique. SERVICES: Conception de logiciels 
pour des tiers dans le domaine de la gestion de l'information 
ayant trait aux sciences biologiques; services de conseil en 
informatique dans le domaine de la gestion de l'information 
ayant trait aux sciences biologiques; développement de logiciels 
pour des tiers dans le domaine de la gestion de l'information 
ayant trait aux sciences biologiques; personnalisation de 
logiciels et de matériel informatique dans le domaine de la 
gestion de l'information ayant trait aux sciences biologiques; 
installation de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,390,058. 2008/04/07. GenoLogics Life Sciences Software Inc., 
Suite 2302, 4464 Markham Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 7X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

GLS
WARES: Computer software for automating the management, 
sharing, searching, integrating, visualizing, mining and analyzing 
of scientific data collected from instrumentation used in life 
sciences and pharmaceutical research. SERVICES: Computer 
software design for others in the field of life sciences information 
management; computer consultation in the field of life sciences 
information management; computer software development for 
others in the field of life sciences information management; 
customization of computer software and hardware in the field of 
life sciences information management; installation of computer 
software; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour automatiser la gestion, le 
partage, la recherche, l'intégration, la visualisation, l'exploitation 
et l'analyse des données scientifiques recueillies à partir 
d'instrumentation utilisée en sciences biologiques et en 
recherche pharmaceutique. SERVICES: Conception de logiciels 
pour des tiers dans le domaine de la gestion de l'information 

ayant trait aux sciences biologiques; services de conseil en 
informatique dans le domaine de la gestion de l'information 
ayant trait aux sciences biologiques; développement de logiciels 
pour des tiers dans le domaine de la gestion de l'information 
ayant trait aux sciences biologiques; personnalisation de 
logiciels et de matériel informatique dans le domaine de la 
gestion de l'information ayant trait aux sciences biologiques; 
installation de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,390,071. 2008/04/04. GESTION JACKSON & PHILIPPIN INC., 
955, rue Jean Gauvin, Ste-Foy, QUÉBEC G1X 4M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 
S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

CHIC ALORS!
SERVICES: (1) Services de gestion et d'exploitation de 
restaurants, services de livraison de repas et services de mets à 
emporter. (2) Services de franchisage de restaurants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

SERVICES: (1) Management and operation of restaurants, meal 
delivery, and take-out services. (2) Restaurant franchising 
services. Used in CANADA since at least as early as July 2000 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,390,073. 2008/04/04. T-3 Property Holdings, Inc., 7135 
Ardmore, Houston, Texas 77054, 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

TIMESAVER
WARES: Oil and gas well equipment and replacement parts 
therefor, namely wellheads, multi-bowl type wellheads, tubing 
hangers, and casing hangers. Used in CANADA since at least 
as early as May 02, 2007 on wares. Priority Filing Date: October 
10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/301,053 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement pour puits de pétrole et de gaz 
ainsi que pièces de rechange connexes, nommément têtes de 
puits, têtes de puits à plusieurs cylindres, colliers à coins pour 
tubes de production et suspensions de tubage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/301,053 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,390,115. 2008/04/04. Babcock & Wilcox Canada Ltd., 581 
Coronation Blvd., Cambridge, ONTARIO N1R 5V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PRIMA
SERVICES: Services for inspection and repair of nuclear power 
generation equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection et de réparation d'équipement 
de production d'énergie nucléaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,390,116. 2008/04/04. 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

KEEN ON GREEN
WARES: Non-medicated personal care products: namely, 
shampoos and hair conditioners, hair gels and hairsprays, 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; colour cosmetics, 
namely, blush, mascara, lipsticks, lip gloss, lip liner, eyeliner and 
glitter, wipes, puffs, make-up remover and applicator brushes, 
sponges, pads, nail polish, perfume; 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; household cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels non 
médicamenteux, nommément shampooings et revitalisants 
capillaires, gels capillaires et fixatifs, 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; cosmétiques de couleur, nommément fard à joues, 
mascara, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
traceur pour les yeux et brillants pour les yeux, lingettes, 
houppettes, démaquillant et pinceaux de maquillage, éponges, 
tampons, vernis à ongles et parfum; 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 
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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 
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; nettoyants pour la maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,140. 2008/04/04. DYMAX Corporation, 318 Industrial 
Lane, Torrington, Connecticut  06790, 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

DUAL-CURE
WARES: Light and/or moisture curable adhesives comprising a 
photoinitiator and a polymerizable component for general 
industrial use. Priority Filing Date: October 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/314,652 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à réticulation par la lumière et/ou 
l'humidité comprenant un photo-initiateur et un composant 
polymérisable, à usage industriel général. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/314,652 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,145. 2008/04/04. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLUE POINTS
SERVICES: Medical information services, namely, providing 
information relating to men's sexual health; on-line information 
services, namely providing information relating to men's sexual 
health via a global computer network; the provision of a website 
featuring entertaining and/or interactive information regarding the 
sexual health of men and women; the provision of an online 
occasions reminder tool to remind men of important occasions in 
the lives of their friends and loved ones. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information médicale, nommément 
diffusion d'information ayant trait à la santé sexuelle des 
hommes; services d'information en ligne, nommément diffusion 
d'information ayant trait à la santé sexuelle des hommes par un 
réseau informatique mondial; offre d'un site web contenant de 
l'information divertissante et/ou interactive sur la santé sexuelle 
des hommes et des femmes; offre d'un aide-mémoire en ligne 
pour rappeler aux hommes des moments importants dans le vie 
de leurs amis et de leurs proches. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,390,151. 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

BTIULTRASONIC
WARES: Ultrasonic apparatus and instruments to be used in the 
field of medical surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments à ultrasons pour 
utilisation dans le domaine de la chirurgie médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,154. 2008/04/04. AIC Global Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VL
SERVICES: Investment counselling, financial planning and 
portfolio management; acting as trustee of investment products; 
arranging for the sale of investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-
based investment products by brokers, dealers and financial 
advisors; advertising and promotions services, namely promoting 
investment funds, mutual funds, pooled funds, wrap account 
products, segregated funds, and securities-based investment 
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products to brokers, dealers, and financial advisors through the 
distribution of informational materials and rendering sales 
promotion advice. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseil en placement, planification financière et 
gestion de portefeuille; services de fiduciaire pour les produits de 
placement; organisation de vente de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de caisses communes, de 
produits de compte intégré, de fonds réservés et de produits de 
placement en valeurs mobilières par des courtiers, 
concessionnaires et conseillers financiers; services de publicité 
et de promotion, nommément promotion de fonds de placement, 
de fonds communs de placement, de caisses communes, de 
produits de compte intégré, de fonds réservés et de produits de 
placement en valeurs mobilières auprès des courtiers, 
concessionnaires et conseillers financiers par la distribution 
d'information et l'offre de conseils en matière de promotion des 
ventes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,208. 2008/04/07. The Winnipeg Humane Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals, 45 Hurst Way, Winnipeg, 
MANITOBA R3T 0R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: The raising of funds for animals. Used in CANADA 
since at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Souscription de fonds pour animaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les services.

1,390,211. 2008/04/07. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

APERFIT
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, ant-inflammatories, ant-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 

Date: October 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/307018 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques 
et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité de production: 18 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/307018 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,214. 2008/04/07. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SABLIXTO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, ant-inflammatories, ant-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: October 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/307015 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques 
et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité de production: 18 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/307015 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,390,218. 2008/04/07. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PIXTRUZA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, ant-inflammatories, ant-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: October 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/307007 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques 
et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité de production: 18 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/307007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,219. 2008/04/07. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ABLIXTO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, ant-inflammatories, ant-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: October 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/307000 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques 
et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité de production: 18 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/307000 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,224. 2008/04/07. AYLMER FACILITY INC., 175 Bloor 
Street East, Suite 601, South Tower, Toronto, ONTARIO M4W 
3R8 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

LE CHÂTEAU SYMMES
SERVICES: Retirement homes. Used in CANADA since at least 
as early as April 03, 2008 on services.

SERVICES: Maisons de retraite. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,390,239. 2008/04/07. Iscar Ltd., Tefen 24959, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SUMO TEC
WARES: Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, grooving, parting, milling, turning, and drilling tools and 
cutting inserts therefor. Used in CANADA since October 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe utilisés avec des machines 
électriques, nommément outils de rainurage, de séparation, de 
fraisage, de tournage et de forage ainsi que lames rapportées 
connexes. Employée au CANADA depuis octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,390,280. 2008/04/07. NATURALLY PETITE INC., 5 
MCCALLUM DR, RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 7T3

NATURALLY PETITE
WARES: (1) Women's wearing apparel, namely, shirts, blouses, 
button-up shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweatshirts, coats, vests, dresses, gowns, skirts, pants, jeans, 
slacks, shorts, underwear, bras, panties, lingerie, socks, leg 
warmers, mittens, gloves, hats, toques, caps, headbands, 
athletic, sports, gym, sleepwear, business attire and casual; 
Footwear, namely, athletic, beach, bridal, casual, evening, 
exercise, golf, outdoor winter, rain and business. (2) Jewellery; 
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Fashion accessories, namely, sunglasses, fashion jewellery, hair 
accessories, watches and wallets; Bags, namely, purses, totes 
and handbags. (3) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (4) Promotional 
items, namely, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of 
women's wearing apparel, namely, shirts, blouses, button-up 
shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweatshirts, coats, vests, dresses, gowns, skirts, pants, jeans, 
slacks, shorts, underwear, bras, panties, lingerie, socks, leg 
warmers, mittens, gloves, hats, toques, caps, headbands, 
athletic, sports, gym, sleepwear, business attire and casual, 
footwear, namely, athletic, beach, bridal, casual, evening, 
exercise, golf, outdoor winter, rain and business, jewellery, 
fashion accessories, namely, sunglasses, fashion jewellery, hair 
accessories, watches and wallets and bags, namely, purses, 
totes and handbags. (2) Operating a website providing 
information in the field of fashion and clothing. Used in CANADA 
since March 14, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour femmes, 
nommément chemisiers, chemisiers à boutons, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, manteaux, 
gilets, robes, peignoirs, jupes, pantalons, jeans, pantalons sport, 
shorts, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, 
chaussettes, jambières, mitaines, gants, chapeaux, tuques, 
casquettes, bandeaux, vêtements d'entraînement, vêtements de 
sport, vêtements de gymnastique, vêtements de nuit, tailleurs et 
vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément de sport, 
de plage, de mariée, tout-aller, de soirée, d'exercice, de golf, 
d'hiver, imperméables et habillés. (2) Bijoux; accessoires de 
mode, nommément lunettes de soleil, bijoux mode, accessoires 
pour cheveux, montres et portefeuilles; sacs, nommément sacs 
à main, fourre-tout et sacs à main. (3) Imprimés, nommément 
bulletins, brochures, dépliants, 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) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente en gros, au détail et en ligne d'articles vestimentaires 
pour femmes, nommément chemisiers, chemisiers à boutons, 
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, manteaux, gilets, robes, peignoirs, jupes, 
pantalons, jeans, pantalons sport, shorts, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, culottes, lingerie, chaussettes, jambières, 
mitaines, gants, chapeaux, tuques, casquettes, bandeaux, 
vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements de 
gymnastique, vêtements de nuit, tailleurs et vêtements tout-aller, 
articles chaussants, nommément de sport, de plage, de mariée, 
tout-aller, de soirée, d'exercice, de golf, d'hiver, imperméables et 
habillés, bijoux, accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, bijoux mode, accessoires pour cheveux, montres et 
portefeuilles, sacs, nommément sacs à main, fourre-tout et sacs 
à main. (2) Exploitation d'un site web d'information dans le 

domaine de la mode et des vêtements. Employée au CANADA 
depuis 14 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,390,291. 2008/04/07. 2008474 Ontario Inc., 21 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KLB
WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis 1998 en liaison avec les marchandises.

1,390,328. 2008/04/07. Nipro Corporation, 9-3, Honjo-nishi 3-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

POLYNEPHRON
WARES: Parts of a dialyzer, namely a hollow fiber membrane; 
medical instruments and apparatus, namely dialyzer. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on November 02, 
2007 under No. 5088113 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pièces de dialyseur, nommément 
membranes à fibres creuses; instruments et appareils médicaux, 
nommément dialyseurs. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 
novembre 2007 sous le No. 5088113 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,450. 2008/04/08. Domtar Inc., 395 boul. De Maisonneuve 
Ouest, Montréal, QUEBEC H3A 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOUT DÉBUTE SUR PAPIER
WARES: Wood, namely softwood lumber; wood products, 
namely structural lumber, machine-stress rated wood, beams, 
studs, panels, floors, decks, outdoor furniture, doors, shelves, 
hardwood pulp and softwood pulp; paper, namely writing and 
printing paper; paper products, namely writing, copy, printing, 
offset, envelopes, certificates, security, recycled, coloured, 
bleached coated, uncoated, bond, xerographic sheet, blotting, 
invitation cards, Bristol boards, ledger, mimeograph, wrapping, 
kraft, tag, tissue, greaseproof, absorbent, newsprint, toilet paper, 
converting paper, manilla, sulphite coated paper used for 
wrapping; paper pulp. SERVICES: Manufacturing, packaging, 
sale, distribution and printing of paper; manufacturing, 
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packaging, sale and distribution of wood, wood products, pulp 
and paper products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bois, nommément bois d'oeuvre résineux; 
produits du bois, nommément bois de charpente, bois classifié 
par résistance mécanique, poutres, goujons, panneaux, 
planchers, terrasses, mobilier d'extérieur, portes, rayons, pâte de 
feuillus et pâte de bois résineux; papier, nommément papier 
d'écriture et d'impression; produits de papier, nommément papier 
à lettres, papier de photocopie, papier d'impression, papier 
offset, enveloppes, certificats, papier infalsifiable, papier recyclé, 
papier coloré, papier couché blanchi, papier non couché, papier 
bond, feuilles xérographiques, papier buvard, cartes d'invitation, 
bristol, papier à registre, papier stencil, papier d'emballage, 
papier kraft, étiquettes, papier-mouchoir, papier ingraissable, 
papier absorbant, papier journal, papier hygiénique, papier 
destiné à être transformé, papier manille, papier au bisulfite 
utilisé pour l'emballage; pâte à papier. SERVICES: Fabrication, 
emballage, vente, distribution et impression de papier; 
fabrication, emballage, vente et distribution de bois, de produits 
du bois, de produits de pâtes et papiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,390,470. 2008/04/08. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BRISTLE SHIELD
WARES: Toothbrush bristles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soie pour brosses à dents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,472. 2008/04/08. David Austin Roses Limited, Bowling 
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, WV7 3HB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GENTLE HERMIONE
WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as 
early as January 09, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,390,473. 2008/04/08. David Austin Roses Limited, Bowling 
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, WV7 3HB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

LADY EMMA HAMILTON
WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,390,474. 2008/04/08. David Austin Roses Limited, Bowling 
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, WV7 3HB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SUMMER SONG
WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as 
early as January 09, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,390,476. 2008/04/08. David Austin Roses Limited, Bowling 
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, WV7 3HB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

THE SHEPHERDESS
WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,390,480. 2008/04/08. Capcom Entertainment, Inc., 800 Concar 
Drive, Suite 300, San Mateo, California 94402, 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

SPYBORGS
WARES: Computer game software, computer game cartridges, 
computer game cassettes, computer games pre-recorded on 
CD-ROMs and DVD-ROMs, computer game tapes, video game 
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cartridges, software for arcade-type video games, downloadable 
game software, downloadable computer games, downloadable 
internet games, downloadable game software for playing on 
mobile phones, downloadable mobile telephone tones, 
downloadable digital music provided from the internet; pre-
recorded audio disks, CD-ROMs and DVD-ROMs featuring 
games, music, animated cartoons and action/adventure 
entertainment movies; downloadable ring tones, images, moving 
images and music for mobile phones; downloadable screen 
saver software and wallpaper software for mobile phones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques, cartouches 
de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques, jeux 
informatiques sur CD-ROM et DVD-ROM, bandes de jeux 
informatiques, cartouches de jeux vidéo, logiciels pour jeux vidéo 
de type arcade, logiciels de jeu téléchargeables, jeux 
informatiques téléchargeables, jeux en ligne téléchargeables, 
logiciels de jeu téléchargeables pour téléphones mobiles, 
sonneries de téléphone mobile téléchargeables, musique 
numérique téléchargeable par Internet; disques audio, CD-ROM 
et DVD-ROM de jeux, de musique, de dessins animés et de films 
d'action et d'aventure; sonneries, images, images animées et 
musique téléchargeables pour téléphones mobiles; 
économiseurs d'écran et fonds d'écran téléchargeables pour 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,390,483. 2008/04/08. David Austin Roses Limited, Bowling 
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, WV7 3HB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

LICHFIELD ANGEL
WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as 
early as January 09, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,390,484. 2008/04/08. David Austin Roses Limited, Bowling 
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, WV7 3HB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SISTER ELIZABETH
WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as 
early as January 09, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,390,485. 2008/04/08. David Austin Roses Limited, Bowling 
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, WV7 3HB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

TEA CLIPPER
WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as 
early as January 09, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,390,487. 2008/04/08. Hospira, Inc., 275 North Field Drive, 
Dept. NLEG, Bldg. H1, Lake Forest, ILLINOIS 60045-2579, 
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

VISCAP
WARES: Plastic caps that lockingly engage and cover a port of 
an intravenous (IV) fluid container to provide evidence of 
tampering and to deter a user from accessing the port once the 
cap is in place; Plastic caps for intravenous fluid containers. 
Priority Filing Date: October 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77298351 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bouchons en plastique qui recouvrent un 
orifice d'un contenant pour solution intraveineuse (IV) et 
s'enclenchent pour révéler les tentatives d'altération et pour 
empêcher un utilisateur d'accéder à l'orifice une fois que le 
bouchon est en place; bouchons en plastique pour contenants 
pour solution intraveineuse. Date de priorité de production: 08 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77298351 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,505. 2008/04/08. 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

OUR PURSUIT. LIFE'S POTENTIAL.
WARES: Printed matter, namely, books, brochures, pamphlets, 
guides, outlines, manuals, reports, newsletters and catalogues; 
printed instructional, educational and teaching materials, namely, 
books, brochures, pamphlets, guides, outlines, manuals, reports, 
newsletters and catalogues; printed sales aids and promotional 
materials, namely, printed advertisements, brochures, 
catalogues, pamphlets, guides and coupons. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
dépliants, guides, résumés, manuels, rapports, bulletins et 
catalogues; matériel éducatif imprimé, nommément livres, 
brochures, dépliants, guides, résumés, manuels, rapports, 
bulletins et catalogues; aides à la vente et matériel de promotion 
imprimés, nommément publicités imprimées, brochures, 
catalogues, dépliants, guides et bons de réduction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,507. 2008/04/08. Alza Corporation, Intellectual Property 
Department, M10-3, 1900 Charleston Road, P.O. Box 7210, 
Mountain View, CA 94039-7210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2

DUROS
WARES: (1) Implantable pharmaceutical and/or veterinary 
preparations, namely, protein and/or peptide preparation for use 
in the delivery of pharmaceutical drugs. (2) Medical and/or 
veterinary apparatus, namely, an implant for use in drug delivery; 
an implanter, namely, an implement for implanting the drug 
delivery implant; and/or kits containing medical supplies for the 
implant procedure as well as said implanters and/or implants. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 1999 
under No. 2217025 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 19, 1999 under No. 2218320 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et/ou 
vétérinaires implantables, nommément préparations de protéines 
et/ou de peptides pour l'administration de médicaments. (2) 
Appareils médicaux et/ou vétérinaires, nommément implant pour 
l'administration de médicaments; implanteur, nommément 
dispositif pour implanter l'implant servant à l'administration de 
médicaments; et/ou nécessaires contenant des fournitures 
médicales pour les procédures d'implantation, ainsi que des 
implanteurs et/ou des implants susmentionnés. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 1999 sous le No. 2217025 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 
1999 sous le No. 2218320 en liaison avec les marchandises (1).

1,390,510. 2008/04/08. Three Feather Naturals Ltd., 52355 
Range Road 212, Sherwood Park, ALBERTA T8A 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

THREE FEATHER NATURALS
WARES: Echinacea root extract. SERVICES: Wholesale sales 
of echinacea root extract. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Extrait de racine d'échinacée. SERVICES:
Ventes en gros d'extrait de racine d'échinacée. Emploi projeté 

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

1,390,514. 2008/04/08. Brock White Company, LLC, 2575 
Kasota Avenue, St. Paul, MN 55108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BW FORM RELEASE HQ
WARES: Chemical products, namely, release agents for forms 
for concrete. Used in CANADA since at least as early as July 14, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément démoulants 
pour coffrages pour béton. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,520. 2008/04/09. ALASKO FROZEN FOODS 
INC./ALIMENTS CONGELÉS ALASKO INC., 6810, boulevard 
des Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1P 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

GO LIFE GO
WARES: (1) Frozen fruit and frozen vegetables. (2) Packaged 
frozen fruit and packaged frozen vegetables. (3) Frozen fruit 
purée on a stick, in a hand held container or in a tube. (4) Non-
alcoholic energy fruit juice in a hand held container. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits congelés et légumes congelés. (2) 
Fruits congelés et légumes congelés emballés. (3) Purée de 
fruits congelée sur un bâton, dans un contenant portatif ou dans 
un tube. (4) Jus de fruit énergisant sans alcool dans un 
contenant portatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,390,534. 2008/04/09. 946981 Alberta Ltd., operating as Can-
World Finance Services, 204, 317 17 Avenue NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 6P6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER 
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8

CAN-WORLD FINANCE SERVICES
The right to the exclusive use of the words FINANCE and 
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Financial consulting services, namely asset 
evaluation and assessment services and securing of loans, 
leases, mortgages on behalf of others; factoring services; foreign 
exchange services. (2) Franchising services, namely the offering 
of technical assistance used in the establishment and operation 
of a financial consulting, factoring and foreign exchange service 
business. Used in CANADA since as early as January 2002 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
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Le droit à l'usage exclusif des mots FINANCE et SERVICES en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de conseil financier, nommément 
services d'évaluation des biens et garantie de prêts, de baux, 
d'hypothèques pour le compte de tiers; services d'affacturage; 
services de change. (2) Services de franchisage, nommément 
offre d'aide technique pour l'établissement et l'exploitation d'une 
entreprise de conseil financier, d'affacturage et d'opérations de 
change. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,390,535. 2008/04/09. A. RICHARD TOOLS CO., a Canadian 
Corporation, 120 Jacques-Cartier, Berthierville, QUÉBEC J0K 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ACRYLIC PRO
MARCHANDISES: Paint roller covers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Housses pour rouleaux à peinture. Used in CANADA 
since at least as early as February 12, 2008 on wares.

1,390,543. 2008/04/09. Yoplait Marques Internationales, Société 
par Actions Simplifiée, une société anonyme, 170 Bis, Boulevard 
du Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DIZZY
WARES: Lait et produits laitiers nommément: yaourts, yaourts à 
boire, fromages frais, lait fermenté, boissons lactées où le lait 
prédomine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milk and dairy products, namely: yoghurts, 
yoghurt beverages, fresh cheese, fermented milk, dairy drinks in 
which milk is the main ingredient. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,390,585. 2008/04/09. American Mentality, Inc., a Florida 
corporation, 210 E. Palmetto Avenue, Longwood, Florida 32750, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPUTNIC
WARES: Clothing, namely, t-shirts and hats; structural parts of 
bicycles. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux; pièces de vélo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,628. 2008/04/09. 938023 ONTARIO INC., 317 King Street, 
2nd Floor, Welland, ONTARIO L3B 3K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

KISS WAXING
WARES: Hair removal paste. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,390,688. 2008/04/09. 1146548 Ontario Inc., 882 Main Street 
E., Hawkesbury, ONTARIO K6A 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Déjà Vu
WARES: Souvenir items in connection with a restaurant 
business, namely, mugs, T-shirts, shirts, ball caps and hats. 
SERVICES: Restaurant services (food and drink); café services; 
bar services; bistro services; food delivery services; catering 
services; restaurant reservation services; hospitality services, 
namely, the operation of bars and restaurants; entertainment 
services, namely music band entertainment for restaurant or bar 
patrons, pool, disco, air hockey, pin ball machines, table games 
and videogames; franchising services in the field of operation of 
restaurants and bars. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Souvenirs ayant trait à un restaurant, 
nommément grandes tasses, tee-shirts, chemises, casquettes 
de baseball et chapeaux. SERVICES: Services de restaurant 
(aliments et boissons); services de café; services de bar; 
services de bistro; service de livraison de nourriture; services de 
traiteur; services de réservation de restaurant; services d'accueil, 
nommément exploitation de bars et de restaurants; services de 
divertissement, nommément divertissement par des groupes 
musicaux pour les clients de restaurants ou de bars, piscines, 
discothèques, hockey pneumatique, billards électriques, jeux de 
table et jeux vidéo; services de franchisage dans le domaine de 
l'exploitation de restaurants et de bars. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,390,690. 2008/04/09. Steelcase Inc., 901 44th Street SE, PO 
Box 1967, Grand Rapids, Michigan 49501, 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

WORKSPRING
SERVICES: (1) Providing office and meeting facilities, namely 
space fitted with furniture settings for individual workspace, 
meetings, business conferences and events. (2) Providing 
videoconferencing, audio-conferencing and web streaming 
services for business meetings and conferences. Priority Filing 
Date: March 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/412,562 in association with the 
same kind of services (1); March 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/412,539 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de bureaux et d'installations de réunion, 
nommément espaces meublés pour postes de travail individuels, 
réunions, réunions d'affaires et évènements commerciaux. (2) 
Offre de services de vidéoconférence, de conférence 
téléphonique et de diffusion web en continu pour les réunions 
d'affaires et les conférences. Date de priorité de production: 04 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/412,562 en liaison avec le même genre de services (1); 04 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/412,539 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,691. 2008/04/09. Capital One Financial Corporation, 1680 
Capital One Drive, McLean, Virginia 22102, 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

MILLION DOLLAR BUTTON
SERVICES: Credit card services and promotional contests for 
credit card services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et concours 
promotionnels pour services de cartes de crédit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,390,695. 2008/04/10. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MILBONA
MILBONA is a coined word.

WARES: Milk and milk products excluding ice cream, ice milk 
and frozen yogurt, milk based beverages and mixed milk based 
beverages (milk predominating), cheese and cheese products, 
namely cheese fondue, cheese food, cheese powder, cheese 
spreads, fresh cheese. Non-alcoholic beverages containing fruit 
juices, fruit drinks, fruit juices, vegetable juices [beverages], 
vegetable drinks, milk beverages and mixed milk beverages, 
other than with milk predominating. Priority Filing Date: October 
15, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6394092 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 18, 2008 
under No. 006394092 on wares.

MILBONA est un mot inventé.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, sauf crème glacée, 
lait glacé et yogourt glacé, boissons à base de lait et boissons à 
base de lait mélangées (faites principalement de lait), fromage et 
produits fromagers, nommément fondue au fromage, préparation 
de fromage, poudre de fromage, tartinades au fromage, fromage 
frais. Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, 
boissons aux fruits, jus de fruits, jus de légumes [boissons], 
boissons aux légumes, boissons au lait et boissons à base de 
lait mélangées, autres que celles qui sont faites principalement 
de lait. Date de priorité de production: 15 octobre 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6394092 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
18 septembre 2008 sous le No. 006394092 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,698. 2008/04/10. LA CHABLISIENNE, Société agricole, 8, 
Boulevard Pasteur, 89800 Chablis, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU GRENOUILLES
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 avril 1999 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 octobre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 073531980 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
27, 1999 on wares. Priority Filing Date: October 19, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 073531980 in association 
with the same kind of wares.

1,390,707. 2008/04/10. AEF Global inc., 201, rue Mgr-Bourget, 
Lévis, QUÉBEC G6V 9V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

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

WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,390,721. 2008/04/10. DENTSPLY International, Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware, Susquehanna Commerce Center, 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CALM-IT
WARES: Dental restoration compounds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pour restauration dentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,724. 2008/04/10. ARTOPEX INC., 800 Vadnais, Granby, 
QUEBEC J2J 1A7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

NANO
WARES: Office partitions. Used in CANADA since at least as 
early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cloisons de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,391,153. 2008/04/11. 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

SERVICES: Operation of retail outlets and stores, websites, 
virtual stores or 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, and 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: Exploitation de points de vente et de magasins au 
détail, de sites web, de magasins virtuels ou d'autres 
emplacements centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la réparation de produits ainsi que pour des 
conseils connexes, services au sein des classes de 
télécommunication et de communication, nommément liés aux 
téléphones cellulaires et aux accessoires de téléphone cellulaire; 
services de télécommunication, nommément offre de services
d'installation, d'exploitation et de maintenance de téléphones 
cellulaires ainsi que conseils connexes. Employée au CANADA 
depuis 17 mars 2008 en liaison avec les services.

1,391,155. 2008/04/11. 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

SERVICES: Operation of retail outlets and stores, websites, 
virtual stores or 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, and 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: Exploitation de points de vente et de magasins au 
détail, de sites web, de magasins virtuels ou d'autres 
emplacements centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la réparation de produits ainsi que pour des 
conseils connexes, services au sein des classes de 
télécommunication et de communication, nommément liés aux 
téléphones cellulaires et aux accessoires de téléphone cellulaire; 
services de télécommunication, nommément offre de services 
d'installation, d'exploitation et de maintenance de téléphones 
cellulaires ainsi que conseils connexes. Employée au CANADA 
depuis 17 mars 2008 en liaison avec les services.
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1,391,156. 2008/04/11. 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

SERVICES: Wireless telecommunication services, namely 
providing access to the Internet using a wireless 
telecommunications device; providing text messaging services; 
providing access to downloadable content permitting the user to 
personalize the sound made when there is an incoming call to 
the wireless communication device; 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, sounds or video and send 
those content objects using their wireless communications 
devices; providing access to downloable games and applications 
and Operation of retail outlets and stores, websites, virtual stores 
or 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, and 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, 
nommément offre d'accès à Internet à partir d'un appareil de 
communication sans fil; offre de services de messagerie 
textuelle; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant 
aux utilisateurs de personnaliser la sonnerie d'un appareil de 
communication sans fil pour indiquer un appel entrant; 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 aux utilisateurs de 
recevoir des images, du contenu sonore et vidéo et d'en envoyer 
au moyen de leur appareil de communication sans fil; offre 
d'accès à des jeux et à des applications téléchargeables; 
exploitation de points de vente et de magasins de détail, de sites 
web, de magasins virtuels ou d'autres emplacements centralisés 
pour la vente, la location, la démonstration, les conseils et la 
réparation ayant trait aux produits et aux services des classes de 
télécommunication et de communication, nommément 
téléphones cellulaires et 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.

1,391,157. 2008/04/11. 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

SERVICES: Operation of retail outlets and stores, websites, 
virtual stores or 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, and 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: Exploitation de points de vente et de magasins au 
détail, de sites web, de magasins virtuels ou d'autres 
emplacements centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la réparation de produits ainsi que pour des 
conseils connexes, services au sein des classes de 
télécommunication et de communication, nommément liés aux 
téléphones cellulaires et aux accessoires de téléphone cellulaire; 
services de télécommunication, nommément offre de services 
d'installation, d'exploitation et de maintenance de téléphones 
cellulaires ainsi que conseils connexes. Employée au CANADA 
depuis 17 mars 2008 en liaison avec les services.

1,391,525. 2008/04/08. IMPERIAL OPTICAL, INC., 1 LINCOLN 
BOULEVARD, ROUSES POINT, NEW YORK 12979, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PÉLOQUIN 
KATTAN, 1, WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

ECP WEBSOLUTIONS
The right to the exclusive use of WEB SOLUTIONS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: E-commerce software permitting eye care practitioners 
to receive online orders from patients and to deliver replacement 
lenses to their patients' home or office, practitioners' sanctioned 
online e-commerce portal as well as contact lenses and related 
accessories. SERVICES: To provide an E-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions, namely, 
ordering contact lenses via a global computer network by 
providing temporary use of non-downloadable software. Used in 
CANADA since February 10, 2005 on wares and on services.
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Le droit à l'usage exclusif de WEB SOLUTIONS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique 
permettant aux professionnels des soins des yeux de recevoir 
des commandes en ligne de la part de patients et de leur 
envoyer des verres de rechange, à la maison ou au bureau, 
portail de commerce électronique accrédité pour les 
professionnels des soins des yeux ainsi que verres de contact et 
accessoires connexes. SERVICES: Offre d'un logiciel de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales, nommément de commander des 
verres de contact par un réseau informatique mondial en utilisant 
temporairement un logiciel non téléchargeable. Employée au 
CANADA depuis 10 février 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,015. 2008/04/18. VoIPshield Systems Inc., 16 Fitzgerald 
Road, Suite 250, Ottawa, ONTARIO K2H 8R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

VOIPAUDIT
WARES: (1) Software for use in IP telephony security, namely 
for network vulnerability assessment and penetration testing. (2) 
Network appliances for use in IP telephony security, namely for 
network vulnerability assessment and penetration testing. 
SERVICES: Software maintenance and support services. Used
in CANADA since at least as early as November 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la sécurité en téléphonie 
IP, nommément pour l'évaluation de la vulnérabilité de réseaux 
et essais de pénétration. (2) Applications réseau pour la sécurité 
en téléphonie IP, nommément pour l'évaluation de la 
vulnérabilité de réseaux et essais de pénétration. SERVICES:
Services de maintenance et de soutien en matière de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,392,312. 2008/04/21. SAM NABOUT, 303 HIGHRIDGE 
AVENUE, HAMILTON, ONTARIO L8E 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

NBT
WARES: Clothing namely: hooded sweatshirts, sweatshirts, tee-
shirts, flannel pants, jackets, boxer shorts, yoga pants, bath 
robes, hats, caps, shorts, pants and socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
pantalons de flanelle, vestes, boxeurs, pantalons de yoga, 
sorties de bain, chapeaux, casquettes, shorts, pantalons et 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,362. 2008/04/22. Larry G. Paulozzi, 7271 Engle Rd., Suite 
309, Cleveland, Ohio 44130, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

TOWN PLANNER
SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
the distribution of advertising material, namely, through the 
distribution of calendars containing advertising material for the 
goods and services of others. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2007 on services. Priority Filing Date: 
December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/344,887 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par la distribution de matériel publicitaire, nommément de 
calendriers contenant du matériel publicitaire pour les 
marchandises et les services de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2007 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 05 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/344,887 en 
liaison avec le même genre de services.

1,393,173. 2008/04/28. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT  06851, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky. Used in 
CANADA since October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Employée au CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,393,661. 2008/04/30. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZOBLIXTO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, ant-inflammatories, ant-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: December 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/350153 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques 
et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité de production: 12 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/350153 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,152. 2008/05/05. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REAL. COMFORTABLE. HOME.
WARES: Clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,394,617. 2008/05/07. xtranormal technology inc./xtranormal 
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325, 
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SPEECH-TO-MOVIE
WARES: Multimedia software for the creation of short or long 
form animated or moving pictures, namely the conception, 
refinement, production and finishing of messages, profiles, 
presentations, newscasts, ads, short and long form clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour la création de 
films ou de films d'animation de court ou de long métrage, 
nommément la conception, l'amélioration, la production et la 
finition de messages, de profils, de présentations, d'émissions 
d'information, d'annonces, de vidéos courtes ou longues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,186. 2008/05/20. Planet Energy Corp., Suite 800, 10 
Kingsbridge Garden Circle, Mississauga, ONTARIO L5R 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

livclean
SERVICES: Sale and rental of energy efficient water heaters. 
Used in CANADA since February 01, 2008 on services.

SERVICES: Vente et location de chauffe-eau éconergétiques. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,396,573. 2008/05/22. Campoverde Enterprises Ltd., 1660 
Cypress St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 5J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

CAMPOVERDE
SERVICES: (1) Operation of a social club. (2) Restaurant and 
bar services. (3) Event and location hosting services, namely 
operating banquet facilities and business and social group 
meeting facilities. (4) Operating, hosting and managing events 
promoting active personal social networking. Used in CANADA 
since at least as early as December 2002 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un club social. (2) Services de 
restaurant et de bar. (3) Services d'installations, nommément 
exploitation d'installations de réception ainsi que d'installations 
de réunions d'affaires et de groupes sociaux. (4) Exploitation, 
hébergement et gestion d'évènements faisant la promotion du 
réseautage social personnel et actif. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec 
les services.

1,398,170. 2008/06/04. CA' DA Mosto S.P.A., Via Venezia, 146, 
30037 Scorze' (VE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) After-shave lotions, eau de cologne, essential oils 
namely, essential oil for aromatherapy, essential oil for use in the 
manufacture of scented products; extract flowers for perfume, 
bases for flower perfumes, namely, perfume oils, mint for 
perfumery, perfumery musk, oils for perfumes and scents, 
perfumery, perfumes, scented water, namely, scented line water; 
contact lenses; contact lenses cases; eyeglass cases; eyeglass 
chains; eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglasses; 
spectacles; sunglasses; alarm clocks, cases for clocks and 
watches, chronographs for use as watches and timepieces, 
chronometers, clock, electric clocks and watches, pendulums, 
namely, pendulum clocks, stopwatches, straps for wristwatches, 
watch bands, watch chains, watch crystals for timekeeping, 
watch glasses, watches, wristwatches; jewelry, namely, 
bracelets; brooches; jewelry chains; jewelry charms; diamonds; 
earrings; gold and silver jewellery items, namely, rings, 
necklaces and brooches; jewellery of imitation gold, namely, 
rings, necklaces, brooches, bracelets and earrings; jewel cases 
of precious metal; jewelry; jewelry of yellow amber; paste 
jewelry; costume jewelry; key rings trinkets and fobs of precious 
metal; necklaces; pearl jewelry; jewelry pins; precious stones; 
candle rings, towel rings; semi-precious stones; threads of 
precious metal as jewelry; works of art of precious metal namely, 
sculptures; bags, namely garments bags for travel, shoulder 
bags, laundry bags, shopping bags made of mesh, leather, skin 
and textile, travel bags, sports bags, animal game bags, hunter's 
game bags, beach bags, sports bags, namely, sports bags for 
use with hockey, ski bags, handbags; all purpose athletic bags, 
school bags, book bags, clutch bags, overnight bags, overnight 
cases, suitcases, backpacks, key cases, toiletry cases sold 
empty, purses, umbrellas, walking sticks; clothing, namely, vests, 
pullovers, sweatshirts, suspenders and foulards, shirts, t-shirts, 
waistcoats, trousers, skirts, men's formal wear and women's 
dresses, jackets, heavy jackets, overcoats, top-coats, cloaks, 
raincoats, wind-resistant jackets, stockings, socks, gymsuits, 
belts, ties, gloves, scarves; footwear, namely, athletic, beach, 
bridal, casual, children's, evening, exercise, fishing, golf, infant, 
medical personnel, orthopedic, outdoor, winter; headwear, 
namely, berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, toques, 
turbans; shorts, beach wear, down jackets, bathrobes. (2) 
Clothing, namely, vests, pullovers, sweatshirts, suspenders and 
foulards, shirts, T-shirts, waistcoats, trousers, skirts, men's 
formal wear and women's dresses, jackets, heavy jackets, 
overcoats, top-coats, cloaks, raincoats, wind-resistant jackets, 
stockings, socks, gymsuits, belts, ties, gloves, scarves; footwear, 
namely, athletic, beach, bridal, casual, children's, evening, 
exercise, fishing, golf, infant, medical personnel, orthopedic, 
outdoor, winter; headwear, namely, berets, bridal headpieces, 

earmuffs, hats, toques, turbans; shorts, beach wear, down 
jackets, bathrobes. Priority Filing Date: December 06, 2007, 
Country: ITALY, Application No: UD2007C000512 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares (2). 
Registered in or for ITALY on January 31, 2008 under No. 
1091646 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage, eau de Cologne, 
huiles essentielles, nommément huile essentielle pour 
aromathérapie, huile essentielle pour la fabrication de produits 
parfumés; extraits de fleurs pour parfums, bases pour parfums
floraux, nommément huiles parfumées, menthe pour parfumerie, 
parfumerie au musc, huiles pour parfums et fragrances, 
parfumerie, parfums, eau parfumée; verres de contact; étuis à 
verres de contact; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes 
optiques; lunettes de soleil; réveils, étuis pour horloges et 
montres, chronographes pour utilisation comme montres et 
instruments chronométriques, chronomètres, horloges, horloges 
et montres électriques, pendules, nommément horloges à 
pendule, chronomètres, bracelets pour montres-bracelets, 
bracelets de montre, chaînes de montre, quartz de montres pour 
le chronométrage, verres de montre, montres, montres-
bracelets; bijoux, nommément bracelets; broches; chaînes; 
breloques; diamants; boucles d'oreilles; bijoux en or et en 
argent, nommément bagues, colliers et broches; bijoux en 
imitation d'or, nommément bagues, colliers, broches, bracelets 
et boucles d'oreilles; coffrets à bijoux en métal précieux; bijoux; 
bijoux en ambre jaune; bijoux en strass; bijoux de fantaisie; 
anneaux porte-clés (colifichets et breloques) en métal précieux; 
colliers; bijoux en perles; épingles de bijouterie; pierres 
précieuses; anneaux de bougie, anneaux à serviettes; pierres 
semi-précieuses; ficelles en métal précieux (bijoux); oeuvres 
d'art en métal précieux, nommément sculptures; sacs, 
nommément sacs à vêtements de voyage, sacs à bandoulière, 
sacs à linge, sacs à provisions en mailles, en cuir, en peau et en 
tissu, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de cuir, carnassières-
gibecières, sacs de plage, sacs de sport, nommément sacs de 
sport pour le hockey, sacs à skis, sacs à main; sacs de sport tout 
usage, sacs d'école, sacs pour livres, sacs-pochettes, sacs 
court-séjour, mallettes court-séjour, valises, sacs à dos, étuis 
porte-clés, trousses de toilette vendues vides, sacs à main, 
parapluies, cannes; vêtements, nommément gilets, chandails, 
pulls d'entraînement, bretelles et foulards, chemises, tee-shirts, 
gilets, pantalons, jupes, tenues de cérémonie pour hommes et 
robes pour femmes, vestes, gilets de poids, pardessus, 
pèlerines, imperméables, coupe-vent, bas, chaussettes, tenues 
d'entraînement, ceintures, cravates, gants, foulards; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, de 
plage, de mariée, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, 
de pêche, de golf, pour bébés, pour personnel médical, 
orthopédiques, de plein air, d'hiver; couvre-chefs, nommément 
bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, tuques, 
turbans; shorts, vêtements de plage, vestes en duvet, sorties de 
bain. (2) Vêtements, nommément gilets, chandails, pulls 
d'entraînement, bretelles et foulards, chemises, tee-shirts, gilets, 
pantalons, jupes, tenues de cérémonie pour hommes et robes 
pour femmes, vestes, gilets de poids, pardessus, pèlerines, 
imperméables, coupe-vent, bas, chaussettes, tenues 
d'entraînement, ceintures, cravates, gants, foulards; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, de 
plage, de mariée, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, 
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de pêche, de golf, pour bébés, pour personnel médical, 
orthopédiques, de plein air, d'hiver; couvre-chefs, nommément 
bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, tuques, 
turbans; shorts, vêtements de plage, vestes en duvet, sorties de 
bain. Date de priorité de production: 06 décembre 2007, pays: 
ITALIE, demande no: UD2007C000512 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31
janvier 2008 sous le No. 1091646 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,399,640. 2008/06/13. Loblaws Inc., Suite 1901, 22 St. Clair 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

JOE FRESH
WARES: (1) Men's and women's clothing, namely, pants, shirts, 
jackets, coats, blouses, jeans, sweaters, leisure wear, skirts, t-
shirts, dresses, vests, shorts, carrying bags; belts, gloves, 
leggings, socks, sleepwear; shoes and boots; hats, caps; purses. 
(2) Scarves and slippers. (3) Undergarments. (4) Children's 
clothing. (5) Sunglasses. (6) Swimwear. Used in CANADA since 
at least as early as March 02, 2006 on wares (1); August 14, 
2006 on wares (2); August 15, 2007 on wares (4); September 
15, 2007 on wares (3); March 15, 2008 on wares (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, 
chemisiers, jeans, chandails, vêtements de détente, jupes, tee-
shirts, robes, gilets, shorts, sacs de transport; ceintures, gants, 
caleçons longs, chaussettes, vêtements de nuit; chaussures et 
bottes; chapeaux, casquettes; sacs à main. (2) Foulards et 
pantoufles. (3) Vêtements de dessous. (4) Vêtements pour 
enfants. (5) Lunettes de soleil. (6) Vêtements de bain. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises (1); 14 août 2006 en liaison avec 
les marchandises (2); 15 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); 15 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); 15 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (5), (6).

1,400,557. 2008/06/20. 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

CLOSET RENEWABLES
WARES: Plastic storage containers for domestic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique pour 
la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,558. 2008/06/20. 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

FEBREZE CLOSET RENEWABLES
WARES: Plastic storage containers for domestic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique pour 
la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,559. 2008/06/20. 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

CLOSET RENEWABLES
WARES: Deodorizing preparations and fragrances furnished on 
paper or cardboard inserts, for domestic use; collapsible fabric 
storage containers, for domestic use; shoe bags and garment 
bags, for storage purposes. Used in CANADA since December 
14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits désodorisants et parfums sur du 
papier ou du carton, à usage domestique; contenants de 
rangement pliants en tissu, à usage domestique; sacs à 
chaussures et housses à vêtements, pour le rangement. 
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,403,532. 2008/07/16. Khang Health Products Ltd., 11 Sims 
Crescent #2, Richmond Hill, ONTARIO L4C 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OMEGA PURE
WARES: Dietary supplements, namely fish oil in capsule and 
liquid format, omega oil in capsule and liquid format, vitamins, 
minerals, multi-vitamins and herbs in capsule format. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément huile 
de poisson en capsule et liquide, acides gras oméga en capsule 
et liquides, vitamines, minéraux, multi-vitamines et plantes en 
capsule. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,403,658. 2008/07/17. Adnexus, a Bristol-Myers Squibb R&D 
Company, (a Delaware corporation), 100 Beaver Street, 
Waltham, Massachusetts  02453, 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

ADNEXUS
WARES: Biotechnology and pharmaceutical products, namely, 
therapeutic proteins for human use for the treatment and 
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, central nervous system stimulants, anti-
psychotics and pharmaceutical antibodies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits biotechnologiques et 
pharmaceutiques, nommément protéines thérapeutiques à 
usage humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de la 
résistance à l'insuline, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,404,533. 2008/07/23. PrimeSource Building Products, Inc., 
2115 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRIP-RITE
WARES: (1) Tape for sealing and securing housewrap. (2) Metal 
fastening anchors for affixing and securing metal fasteners to 
building materials; metal concrete construction hardware, 
namely, wedge bolts; Non-metal fastening anchors for affixing 
and securing metal fasteners to building materials. Priority Filing 
Date: April 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/455,441 in association with the same kind of 
wares (1); July 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/524,045 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ruban adhésif pour sceller et fixer une 
membrane pare-air. (2) Pièces de fixation métalliques pour poser 
et fixer des attaches métalliques sur des matériaux de 

construction; quincaillerie de construction métallique pour le 
béton, nommément boulons de coin; pièces de fixation non 
métalliques pour poser et fixer des attaches métalliques sur des 
matériaux de construction. Date de priorité de production: 23 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/455,441 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
16 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/524,045 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,617. 2008/07/24. PrimeSource Building Products, Inc., 
2115 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Tape for sealing and securing housewrap. (2) Metal 
fastening anchors for affixing and securing metal fasteners to 
building materials; metal concrete construction hardware, 
namely, wedge bolts; Non-metal fastening anchors for affixing 
and securing metal fasteners to building materials. Priority Filing 
Date: April 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/455,450 in association with the same kind of 
wares (1); July 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/524,032 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ruban adhésif pour sceller et fixer une 
membrane pare-air. (2) Pièces de fixation métalliques pour poser 
et fixer des attaches métalliques sur des matériaux de 
construction; quincaillerie de construction métallique pour le 
béton, nommément boulons de coin; pièces de fixation non 
métalliques pour poser et fixer des attaches métalliques sur des 
matériaux de construction. Date de priorité de production: 23 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/455,450 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
16 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/524,032 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,132. 2008/08/05. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ENVIRONMENTALLY BEAUTIFUL



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 269 January 14, 2009

WARES: Doors, lites for doors, side lites and transom lites all in 
the nature of glass and plastic panels for doors and door areas; 
decorative glass for building purposes. Priority Filing Date: 
February 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/390,246 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes, lumières de portes, fenêtres latérales 
et impostes, toutes sous forme de panneaux de verre et de 
plastique pour les portes et les cadres de portes; verre décoratif 
pour la construction. Date de priorité de production: 06 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/390,246 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,914. 2008/09/08. BioSan Laboratories, Inc., P.O. Box 325, 
8 Bowers Rd., Derry, New Hampshire, 03038, 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

FOODSTATE
WARES: Vitamins and minerals used as ingredients in dietary 
supplements that are produced in tablet and powder form. Used
in CANADA since at least as early as November 1997 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 
under No. 3,048,954 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux utilisés comme 
ingrédients de suppléments alimentaires en comprimés et en 
poudre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 1997 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 
janvier 2006 sous le No. 3,048,954 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,586. 2008/09/22. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

OAKVILLE
WARES: Doors; door lites, transom lites and side lites, all in the 
nature of glass and plastic panels for doors and door areas; 
decorative glass for building use. Priority Filing Date: March 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/430,383 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes; fenêtres de porte, impostes et 
fenêtres latérales sous forme de panneaux de verre et de 
plastique pour portes et cadres de portes; verre décoratif pour la 
construction. Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/430,383 en liaison 

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

1,412,176. 2008/09/25. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

HALIFAX
WARES: Doors; door lites, transom lites and side lites, all in the 
nature of glass and plastic panels for doors and door areas; 
decorative glass for building use. Priority Filing Date: March 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/435,427 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes; fenêtres de porte, impostes et 
fenêtres latérales sous forme de panneaux de verre et de 
plastique pour portes et cadres de portes; verre décoratif pour la 
construction. Date de priorité de production: 31 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/435,427 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,180. 2008/09/25. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GLENDALE
WARES: Doors; door lites, transom lites and side lites, all in the 
nature of glass and plastic panels for doors and door areas; 
decorative glass for building use. Priority Filing Date: March 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/435,442 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes; fenêtres de porte, impostes et 
fenêtres latérales sous forme de panneaux de verre et de 
plastique pour portes et cadres de portes; verre décoratif pour la 
construction. Date de priorité de production: 31 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/435,442 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,181. 2008/09/25. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ROCHELLE
WARES: Doors; door lites, transom lites and side lites, all in the 
nature of glass and plastic panels for doors and door areas; 
decorative glass for building use. Priority Filing Date: March 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/435,450 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes; fenêtres de porte, impostes et 
fenêtres latérales sous forme de panneaux de verre et de 
plastique pour portes et cadres de portes; verre décoratif pour la 
construction. Date de priorité de production: 31 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/435,450 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,975. 2008/10/02. HIGH TECH COMPUTER 
CORPORATION, No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan 
County 330, Taiwan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HTC DREAM
WARES: Mobile phones; smart phones; personal digital 
assistants; headsets, headsets with wireless transmission 
function, connection cables, cradles, batteries, power adaptors, 
battery chargers, remote controls, keyboards, microphones, 
loudspeakers, leather pouches for mobile phones, carrying 
cases for mobile phones, in-car chargers for mobile phones, and 
in-car holders for mobile phones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
assistants numériques personnels; casques d'écoute, casques 
d'écoute munis d'une fonction de transmission sans fil, câbles de 
connexion, socles de synchronisation, piles, adaptateurs de 
courant, chargeurs de pile, télécommandes, claviers, 
microphones, haut-parleurs, pochettes en cuir pour téléphones 
mobiles, étuis de transport pour téléphones mobiles, chargeurs 
de voiture pour téléphones mobiles ainsi que supports de voiture 
pour téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

401,149-1. 2007/11/16. (TMA224,413--1977/11/25) LES 
INDUSTRIES DALLAIRE LTEE/DALLAIRE, INDUSTRIES LTD., 
8650 Boul. de la Rive-Sud, P.O. Box 220, Levis, QUEBEC G6V 
6N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PH TECH
WARES: (1) Horizontal sliding windows, fixed windows, vertical 
sliding windows. (2) Door components and hardware. (3) 
Casement windows and awning windows. (4) Entry doors, 
hinged doors and interior trims. Used in CANADA since at least 
as early as 1962 on wares (1); 1976 on wares (2); 1980 on 
wares (3); 2001 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres coulissantes horizontales, 
fenêtres fixes, fenêtres coulissantes verticales. (2) Composants 
de porte et matériel informatique. (3) Fenêtres à battants et 
fenêtres à auvents. (4) Portes d'entrée, portes articulées et 
moulures d'intérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1962 en liaison avec les marchandises (1); 1976 en 
liaison avec les marchandises (2); 1980 en liaison avec les 
marchandises (3); 2001 en liaison avec les marchandises (4).

650,894-2. 2008/01/21. (TMA379,007--1991/01/25) WOOD 
WYANT INC., a/s Services juridiques, 772, rue Sherbrooke 
ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC G0S 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ENVIROLOGIC
MARCHANDISES: (1) Paper products, namely hand towels and 
kitchen towels. (2) Industrial wipers; cleaning and degreasing 
preparations for all types of surface for industrial, institutional 
and food plant area, washroom cleaners, hand and skin cleaners 
and hand and skin sanitizers, wiping products, wiping cloths and 
paper towels; deodorizers, namely air, car, carpet and room 
deodorizers; all purpose, carpet, floor, blass, counter and overn 
biotechnological cleaners. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Articles en papier, nommément essuie-mains et 
linges à vaisselle. (2) Chiffons industriels; produits de nettoyage 
et de dégraissage pour tous les types de surface dans les 
industries, les institutions et les usines d'aliments, nettoyants 
pour salle de bain, nettoyants pour les mains et la peau et 
désinfectants pour les mains et la peau, produits d'essuyage, 

chiffons d'essuyage et essuie-tout; désodorisants, nommément 
désodorisants pour l'air ambiant, les automobiles, les tapis et les 
pièces; nettoyants biotechnologiques tout usage pour tapis, 
planchers, vitres, comptoirs et cuisinières. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

719,854-2. 2007/07/13. (TMA451,438--1995/12/08) ALPHA 
INDUSTRIES, INC., (A TENNESSEE CORPORATION), Suite G 
14155 Sullyfield Circle, Chantilly, Virginia 20151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Dog/pet apparel, collars, leashes, shoes; bags, 
namely, beach bags, athletic bags, duffel bags, travel bags, book 
bags, overnight bags, shoulder bags, backpacks. (2) Collars for 
pets; garmets for pets; pet clothing. Used in CANADA since at 
least as early as November 2006 on wares (1). Priority Filing 
Date: April 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/150,751 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2007 under No. 3358943 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour chiens et animaux de 
compagnie, colliers, laisses, chaussures; sacs, nommément 
sacs de plage, sacs de sport, sacs polochons, sacs de voyage, 
sacs pour livres, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, sacs à 
dos. (2) Colliers pour animaux de compagnie; vêtements et 
articles vestimentaires pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 06 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/150,751 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No. 
3358943 en liaison avec les marchandises (2).

1,233,284-1. 2008/01/31. (TMA698,147--2007/10/10) WAL-
MART STORES, INC., 702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716-8095, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SAND N SUN
WARES: Water bottles, cups, namely, plastic cups, paper cups, 
ceramic cups, pails, namely, toy pails, beach pails, sand pails, 
lunch pails; men's, women's and children's hats, tees, namely, T-
shirts, golf tees, board shorts, tanks, dresses, skirts; patio 
furniture; footwear, namely, men's, women's and children's 
casual shoes, sandals, flip flops; eyewear, namely, sunglasses; 
beachwear, namely, suits and cover-ups; towels, namely, beach 
towels, bath towels, cloth towels, and tote bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gourdes, tasses, nommément tasses en 
plastique, gobelets en carton, tasses en céramique, seaux, 
nommément seaux jouets, seaux de plage, seaux à sable, 
boîtes-repas; chapeaux pour hommes, femmes et enfants, tee-
shirts, nommément tee-shirts, tee-shirts de golf, shorts de 
planche, débardeurs, robes, jupes; mobilier de patio; articles 
chaussants, nommément chaussures sport pour hommes, 
femmes et enfants, sandales, tongs; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil; vêtements de plage, nommément 
costumes et cache-maillots; serviettes, nommément serviettes 
de plage, serviettes de bain, serviettes et fourre-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA731,632. January 02, 2009. Appln No. 1,334,430. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. JILIN JIUXIN PHARMACEUTICS 
GROUP COMPANY LIMITED.

TMA731,633. January 02, 2009. Appln No. 1,262,961. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. LF, LLC.

TMA731,634. January 02, 2009. Appln No. 1,288,903. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. PCCW-HKT DataCom Services 
Limited.

TMA731,635. January 02, 2009. Appln No. 1,390,268. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA731,636. January 02, 2009. Appln No. 1,349,496. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Skyline Software Systems, Inc.

TMA731,637. January 02, 2009. Appln No. 1,354,589. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Nero AG.

TMA731,638. January 02, 2009. Appln No. 1,332,383. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA731,639. January 02, 2009. Appln No. 1,332,385. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA731,640. January 02, 2009. Appln No. 1,324,938. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. A.J. Weller Corporation.

TMA731,641. January 02, 2009. Appln No. 1,325,122. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Retirement Residences Real Estate 
Investment Trust.

TMA731,642. January 02, 2009. Appln No. 1,328,244. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. 49th Parallel Roasters Inc.

TMA731,643. January 02, 2009. Appln No. 1,328,671. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Handmark, Inc.

TMA731,644. January 02, 2009. Appln No. 1,329,132. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. QUEEN PRODUCTIONS 
LIMITED.

TMA731,645. January 02, 2009. Appln No. 1,239,465. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Auro Pharma, Inc.

TMA731,646. January 02, 2009. Appln No. 1,239,459. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Auro Pharma, Inc.

TMA731,647. January 02, 2009. Appln No. 1,212,906. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc.

TMA731,648. January 02, 2009. Appln No. 1,203,193. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. DISCOVER COMMUNICATIONS 
INC.

TMA731,649. January 02, 2009. Appln No. 1,332,380. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA731,650. January 02, 2009. Appln No. 1,239,813. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Princess Household 
Appliances B.V.

TMA731,651. January 02, 2009. Appln No. 1,163,079. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Mansfield Medical Distributors, 
Ltd.

TMA731,652. January 02, 2009. Appln No. 1,051,476. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Olympia Entertainment, Inc.

TMA731,653. January 02, 2009. Appln No. 1,178,870. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. JOHNSON & JOHNSON, a 
legal entity.

TMA731,654. January 02, 2009. Appln No. 1,181,335. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Adams Golf Ltd.

TMA731,655. January 02, 2009. Appln No. 1,173,453. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. SEMINIS VEGETABLE SEEDS, 
INC.

TMA731,656. January 02, 2009. Appln No. 1,209,789. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Truck-Lite Co., Inc.

TMA731,657. January 02, 2009. Appln No. 1,207,879. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. La Madeleine, Inc.

TMA731,658. January 02, 2009. Appln No. 1,204,635. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Truck-Lite Co., Inc.a New York 
Corporation.

TMA731,659. January 02, 2009. Appln No. 1,202,749. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. RAE ANNE JAMMER trading 
as PATHWAYS HEALTH PROMOTION.

TMA731,660. January 02, 2009. Appln No. 1,279,735. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. COLLEGE PARK INDUSTRIES, 
INC.
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TMA731,661. January 02, 2009. Appln No. 1,279,359. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Roche Diagnostics GmbH.

TMA731,662. January 02, 2009. Appln No. 1,255,770. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Indigo Books & Music Inc.

TMA731,663. January 02, 2009. Appln No. 1,154,665. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Tivall Switzerland S.A.

TMA731,664. January 02, 2009. Appln No. 1,255,768. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Indigo Books & Music Inc.

TMA731,665. January 02, 2009. Appln No. 1,253,407. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Viacom International Inc.

TMA731,666. January 02, 2009. Appln No. 1,244,986. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Dürr Systems GmbH.

TMA731,667. January 02, 2009. Appln No. 1,370,465. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. APPLE JACK'S 
RESTAURANTS INC.

TMA731,668. January 02, 2009. Appln No. 1,339,621. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. CatchCo Inc.

TMA731,669. January 05, 2009. Appln No. 1,371,503. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. TANGSHAN HUIDA 
CERAMIC GROUP CO., LTD.

TMA731,670. January 05, 2009. Appln No. 1,312,550. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. ROLFE, Mike.

TMA731,671. January 02, 2009. Appln No. 1,365,476. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Immco Manufacturing & Marketing of 
Canada Inc.

TMA731,672. January 05, 2009. Appln No. 1,365,742. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Soul1 Foods Ltd.

TMA731,673. January 05, 2009. Appln No. 1,373,308. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. SHANGHAI GIANT 
NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA731,674. January 05, 2009. Appln No. 1,280,667. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Schreats Inc.

TMA731,675. January 05, 2009. Appln No. 1,280,847. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Schreats Inc.

TMA731,676. January 05, 2009. Appln No. 1,258,481. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Prime Message, Inc.

TMA731,677. January 05, 2009. Appln No. 1,369,337. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC 
ASSOCIATIONa Minnesota corporation.

TMA731,678. January 05, 2009. Appln No. 1,368,463. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. CHATEAU LES ORMES DE 
PEZSociété à responsabilité limitée.

TMA731,679. January 05, 2009. Appln No. 1,368,447. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC 
ASSOCIATIONa Minnesota corporation.

TMA731,680. January 05, 2009. Appln No. 1,353,285. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. INNOMED INTERNATIONAL AG.

TMA731,681. January 05, 2009. Appln No. 1,252,343. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. TREND ENTERPRISES, INC., A 
Minnesota corporation.

TMA731,682. January 05, 2009. Appln No. 1,371,024. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. ACCOR, une société anonyme.

TMA731,683. January 05, 2009. Appln No. 1,366,906. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. CASTER, société par actions 
simplifiée.

TMA731,684. January 05, 2009. Appln No. 1,245,669. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Energy Saving Products Ltd.

TMA731,685. January 05, 2009. Appln No. 1,350,423. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Allied Domecq Spirits and Wine 
Limited.

TMA731,686. January 05, 2009. Appln No. 1,304,149. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Kamloops Precision Machining 
Ltd.

TMA731,687. January 05, 2009. Appln No. 1,302,644. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Cuisines André Julien inc.

TMA731,688. January 05, 2009. Appln No. 1,418,333. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Aritzia LP.

TMA731,689. January 05, 2009. Appln No. 1,346,631. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Coopérative de l'Université Laval.

TMA731,690. January 05, 2009. Appln No. 1,286,802. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Dawson Cashmere LLC.

TMA731,691. January 05, 2009. Appln No. 1,377,542. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Glaswegian Enterprises Inc.

TMA731,692. January 05, 2009. Appln No. 1,280,284. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Johnsonite Inc.

TMA731,693. January 05, 2009. Appln No. 1,321,656. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Sugoi Performance Apparel Limited 
Partnership.

TMA731,694. January 06, 2009. Appln No. 1,355,507. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. GUANGDONG STRONG GROUP 
CO., LTD.

TMA731,695. January 05, 2009. Appln No. 1,375,378. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Canadian Association for 
Environmental Analytical Laboratories Inc. (CAEAL).

TMA731,696. January 05, 2009. Appln No. 1,353,003. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Les Aubaines Choc Ltée.
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TMA731,697. January 05, 2009. Appln No. 1,355,668. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. ALC Development Ltd.

TMA731,698. January 05, 2009. Appln No. 1,341,529. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. PriceMetrix Inc.

TMA731,699. January 06, 2009. Appln No. 1,234,046. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. LIEBERT CORPORATION.

TMA731,700. January 06, 2009. Appln No. 1,226,323. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. S.D. Warren Company doing 
business as Sappi Fine Paper North America,a Pennsylvania 
corporation.

TMA731,701. January 06, 2009. Appln No. 1,324,091. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. MARBOUR (Société par actions 
simplifiée organisée selon les lois françaises).

TMA731,702. January 06, 2009. Appln No. 1,323,589. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. GROUPE TVA INC. / TVA 
GROUP INC.

TMA731,703. January 06, 2009. Appln No. 1,368,643. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Pâtisserie de Gascogne Inc.

TMA731,704. January 06, 2009. Appln No. 1,329,820. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. COPERA.

TMA731,705. January 06, 2009. Appln No. 1,282,154. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. 9157-2669 Québec Inc.

TMA731,706. January 06, 2009. Appln No. 1,323,024. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. FÉDÉRATION DES 
AGRICOTOURS DU QUÉBEC.

TMA731,707. January 06, 2009. Appln No. 1,379,091. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Rebels Sports Ltd.

TMA731,708. January 06, 2009. Appln No. 1,379,087. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Rebels Sports Ltd.

TMA731,709. January 06, 2009. Appln No. 1,376,473. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Guthy-Renker LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA731,710. January 06, 2009. Appln No. 1,370,738. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. The Innovation Group (Canada) 
Limited.

TMA731,711. January 06, 2009. Appln No. 1,315,390. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. A.P. Moller - Maersk A/S.

TMA731,712. January 06, 2009. Appln No. 1,288,917. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Designer Doors, Inc.

TMA731,713. January 06, 2009. Appln No. 1,372,987. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Pioko International Imports Inc.

TMA731,714. January 06, 2009. Appln No. 1,315,166. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. The Mario Lemieux Foundation.

TMA731,715. January 06, 2009. Appln No. 1,218,474. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. LJW SA,société de droit français.

TMA731,716. January 06, 2009. Appln No. 1,286,196. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. TDY Industries, Inc.

TMA731,717. January 06, 2009. Appln No. 1,286,256. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. A+ BRANDING INC.

TMA731,718. January 06, 2009. Appln No. 1,360,674. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Richards Packaging Inc.

TMA731,719. January 06, 2009. Appln No. 1,369,967. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Marport Canada Inc.

TMA731,720. January 06, 2009. Appln No. 1,377,280. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. 9082-9912 Québec Inc.

TMA731,721. January 06, 2009. Appln No. 1,312,913. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Kevin S Rennie.

TMA731,722. January 06, 2009. Appln No. 1,361,062. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Don Sebastiani & Sons International 
Wine Negociants.

TMA731,723. January 06, 2009. Appln No. 1,309,951. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. 4358376 Canada Inc.

TMA731,724. January 06, 2009. Appln No. 1,370,737. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. The Innovation Group (Canada) 
Limited.

TMA731,725. January 06, 2009. Appln No. 1,370,127. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA731,726. January 06, 2009. Appln No. 1,367,354. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Brown Creative, Inc.

TMA731,727. January 06, 2009. Appln No. 1,366,078. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. 673367 ONTARIO LTD.a company 
incorporated under the laws of Ontario.

TMA731,728. January 06, 2009. Appln No. 1,366,077. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Signal Hill Equity Partners Inc.

TMA731,729. January 06, 2009. Appln No. 1,240,073. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Cook Incorporated.

TMA731,730. January 06, 2009. Appln No. 1,238,956. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Cargo Cosmetics Corp.

TMA731,731. January 06, 2009. Appln No. 1,238,536. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Pharmadule Emtunga AB.

TMA731,732. January 06, 2009. Appln No. 1,289,319. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. ALIENWARE CORPORATIONa 
Florida corporation.

TMA731,733. January 06, 2009. Appln No. 1,292,356. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. MILES S.P.A.
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TMA731,734. January 06, 2009. Appln No. 1,368,418. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. L&P PROPERTY 
MANAGEMENT COMPANY, a Delaware corporation.

TMA731,735. January 06, 2009. Appln No. 1,372,822. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. GRUPO FERROVIAL, S.A.

TMA731,736. January 06, 2009. Appln No. 1,260,468. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. MAX-TRAC TIRE CO., INC.

TMA731,737. January 06, 2009. Appln No. 1,370,961. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Rody & Company Marketing Inc.

TMA731,738. January 06, 2009. Appln No. 1,370,563. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA731,739. January 06, 2009. Appln No. 1,368,401. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. THE CARTWRIGHT GROUP LTD.

TMA731,740. January 06, 2009. Appln No. 1,366,189. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Cequent Electrical Products, Inc.

TMA731,741. January 06, 2009. Appln No. 1,365,339. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. CLB MEDIA INC.

TMA731,742. January 06, 2009. Appln No. 1,362,224. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Sage Dining Services, Inc.

TMA731,743. January 06, 2009. Appln No. 1,362,223. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Sage Dining Services, Inc.

TMA731,744. January 06, 2009. Appln No. 1,362,219. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Sage Dining Services, Inc.

TMA731,745. January 06, 2009. Appln No. 1,356,318. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Precision Foods, Inc.

TMA731,746. January 06, 2009. Appln No. 1,366,753. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Banom, Inc.a Pennsylvania 
corporation.

TMA731,747. January 06, 2009. Appln No. 1,369,254. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. 3164322 CANADA INC.

TMA731,748. January 06, 2009. Appln No. 1,298,194. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. CAP Dealer Services Inc.

TMA731,749. January 06, 2009. Appln No. 1,282,982. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. 1534792 Ontario Limited.

TMA731,750. January 06, 2009. Appln No. 1,303,830. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. SEARLES VALLEY MINERALS 
INC.

TMA731,751. January 06, 2009. Appln No. 1,303,769. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. SEARLES VALLEY MINERALS 
INC.

TMA731,752. January 06, 2009. Appln No. 1,360,936. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. YM Inc. (Sales).

TMA731,753. January 06, 2009. Appln No. 1,308,419. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Ground Heaters, Inc.

TMA731,754. January 06, 2009. Appln No. 1,297,534. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Borderware Technologies Inc.

TMA731,755. January 06, 2009. Appln No. 1,355,932. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Q-Games, Ltd.

TMA731,756. January 06, 2009. Appln No. 1,342,371. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Messianic Perspectives.

TMA731,757. January 06, 2009. Appln No. 1,363,855. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. JUST WHEELS & TIRES CO.

TMA731,758. January 06, 2009. Appln No. 1,363,856. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. JUST WHEELS & TIRES CO.

TMA731,759. January 06, 2009. Appln No. 1,363,857. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. JUST WHEELS & TIRES CO.

TMA731,760. January 06, 2009. Appln No. 1,291,030. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Mannatech, Incorporated.

TMA731,761. January 06, 2009. Appln No. 1,306,817. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Castle Building Centres Group Ltd.

TMA731,762. January 06, 2009. Appln No. 1,306,755. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Upper Canada Soap & Candle 
Makers Corporation.

TMA731,763. January 06, 2009. Appln No. 1,303,877. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. On Glory Trading Limited.

TMA731,764. January 06, 2009. Appln No. 1,218,675. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. GUCCIO GUCCI S.P.A.

TMA731,765. January 06, 2009. Appln No. 1,281,414. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. ELETTROMEDIA S.R.L.

TMA731,766. January 06, 2009. Appln No. 1,281,358. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Chevron Intellectual Property LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA731,767. January 06, 2009. Appln No. 1,281,003. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. CENTRE INTERNATIONAL 
UNISFERA/UNISFERA INTERNATIONAL CENTRE.

TMA731,768. January 06, 2009. Appln No. 1,272,095. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. INFINERA CORPORATION.

TMA731,769. January 06, 2009. Appln No. 1,272,060. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. DAN-FOAM APS,(a Denmark 
Corporation).

TMA731,770. January 06, 2009. Appln No. 1,268,381. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Link Snacks, Inc.
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TMA731,771. January 06, 2009. Appln No. 1,259,391. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Intertape Polymer Inc.

TMA731,772. January 06, 2009. Appln No. 1,258,696. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. The Halliwell Family Trust, Dave 
Halliwell, Trustee.

TMA731,773. January 06, 2009. Appln No. 1,300,139. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Winmark Corporation(a Minnesota 
corporation).

TMA731,774. January 06, 2009. Appln No. 1,280,744. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Masonite International 
Corporation.

TMA731,775. January 06, 2009. Appln No. 1,280,826. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Parkson Corporation.

TMA731,776. January 06, 2009. Appln No. 1,374,972. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. InterDesign, Inc.

TMA731,777. January 06, 2009. Appln No. 1,375,494. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. FYI EYE CARE SERVICES AND 
PRODUCTS INC.

TMA731,778. January 06, 2009. Appln No. 1,375,493. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. FYI EYE CARE SERVICES AND 
PRODUCTS INC.

TMA731,779. January 06, 2009. Appln No. 1,375,495. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. FYI EYE CARE SERVICES AND 
PRODUCTS INC.

TMA731,780. January 06, 2009. Appln No. 1,376,651. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA731,781. January 06, 2009. Appln No. 1,349,300. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. William Lamb Footwear Limited.

TMA731,782. January 06, 2009. Appln No. 1,258,692. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. The Halliwell Family Trust, Dave 
Halliwell, Trustee.

TMA731,783. January 06, 2009. Appln No. 1,310,082. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. 1568153 Ontario Inc.

TMA731,784. January 06, 2009. Appln No. 1,238,722. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. LUTFY APPAREL LTD.

TMA731,785. January 06, 2009. Appln No. 1,282,872. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. SPIELO MANUFACTURING ULC.

TMA731,786. January 06, 2009. Appln No. 1,258,694. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. The Halliwell Family Trust, Dave 
Halliwell, Trustee.

TMA731,787. January 06, 2009. Appln No. 1,284,521. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Syzygy Research & 
Technology Ltd.

TMA731,788. January 06, 2009. Appln No. 1,357,471. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA731,789. January 06, 2009. Appln No. 1,354,619. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Wuxi Kipor Power Co., Ltd.

TMA731,790. January 06, 2009. Appln No. 1,341,391. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. H.E.L.P. - Highway Enforcement 
Legal Protection Inc.

TMA731,791. January 06, 2009. Appln No. 1,321,350. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. TRUDELL MEDICAL 
INTERNATIONAL.

TMA731,792. January 06, 2009. Appln No. 1,317,345. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Michael Smith Foundation for 
Health Research.

TMA731,793. January 06, 2009. Appln No. 1,317,343. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Michael Smith Foundation for 
Health Research.

TMA731,794. January 06, 2009. Appln No. 1,316,529. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Selborne Biological Services (USA), 
LLC.

TMA731,795. January 06, 2009. Appln No. 1,308,636. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. CLEAVACIOUS LLCa Wisconsin 
limited liability company.

TMA731,796. January 06, 2009. Appln No. 1,333,097. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. ENDRESS+HAUSER GMBH+CO. 
KG.

TMA731,797. January 06, 2009. Appln No. 1,322,437. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA731,798. January 06, 2009. Appln No. 1,371,180. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA731,799. January 06, 2009. Appln No. 1,372,514. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. TRAVIS BELL.

TMA731,800. January 06, 2009. Appln No. 1,341,524. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. VICTORIAN EPICURE INC.

TMA731,801. January 06, 2009. Appln No. 1,381,980. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Glue Dots International, LLCa 
corporation of the State of Wisconsin.

TMA731,802. January 06, 2009. Appln No. 1,332,111. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. PROGENIKA Biopharma, S.A.

TMA731,803. January 06, 2009. Appln No. 1,371,931. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. The Jeffery Group Ltd.
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TMA731,804. January 06, 2009. Appln No. 1,373,951. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Nine Mile River Investments 
Limited.

TMA731,805. January 06, 2009. Appln No. 1,356,832. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. POLIMES S.A.a corporation of 
Colombia.

TMA731,806. January 06, 2009. Appln No. 1,328,227. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. SANYO Electric Co., Ltd.

TMA731,807. January 06, 2009. Appln No. 1,365,547. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. The Strategic Coach, Inc.

TMA731,808. January 06, 2009. Appln No. 1,370,522. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Lubrication Systems Company of 
Texas, LLC.

TMA731,809. January 06, 2009. Appln No. 1,336,408. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Diagnostic Hybrids, Inc.

TMA731,810. January 06, 2009. Appln No. 1,333,424. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Lil' Drug Store Products, Inc.

TMA731,811. January 06, 2009. Appln No. 1,259,022. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Temasek Holdings (Private) Limited.

TMA731,812. January 06, 2009. Appln No. 1,259,899. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Terry Woods.

TMA731,813. January 06, 2009. Appln No. 1,259,908. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Thomas Cook Canada Inc.

TMA731,814. January 06, 2009. Appln No. 1,247,361. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA731,815. January 06, 2009. Appln No. 1,186,027. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Merck Frosst Canada Ltd.

TMA731,816. January 06, 2009. Appln No. 1,186,026. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Merck Frosst Canada Ltd.

TMA731,817. January 06, 2009. Appln No. 1,355,922. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Changshu Kaimushi Apparel Co., Ltd.

TMA731,818. January 06, 2009. Appln No. 1,322,539. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. GROWMARK, Inc.

TMA731,819. January 06, 2009. Appln No. 1,328,934. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. WORLD INSTITUTE OF 
LIGHTING AND DEVELOPMENT CORPORATION.

TMA731,820. January 06, 2009. Appln No. 1,332,115. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. General Dynamics Land Systems -
Canada.

TMA731,821. January 06, 2009. Appln No. 1,218,968. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. AKIRA PRODUCTS KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as AKIRA PRODUCTS CO., LTD.).

TMA731,822. January 06, 2009. Appln No. 1,266,725. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Vital Pharmaceuticals, Inc.

TMA731,823. January 06, 2009. Appln No. 1,370,009. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. OPTICOM Dipl.-Ing. Michael Keyhl 
GmbH.

TMA731,824. January 06, 2009. Appln No. 1,365,317. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Petal Solutions Inc.

TMA731,825. January 06, 2009. Appln No. 1,329,017. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. 3641082 Manitoba Inc., doing 
business as Alantra Foods.

TMA731,826. January 06, 2009. Appln No. 1,368,249. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Cutting Edge Doors & 
Woodworking Inc.

TMA731,827. January 06, 2009. Appln No. 1,344,255. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Mpire Design Inc.

TMA731,828. January 06, 2009. Appln No. 1,361,514. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Integrated Automotive Group Inc.

TMA731,829. January 06, 2009. Appln No. 1,363,862. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. JUST WHEELS & TIRES CO.

TMA731,830. January 06, 2009. Appln No. 1,285,153. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Bombardier Recreational 
Products Inc.

TMA731,831. January 06, 2009. Appln No. 1,340,578. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. THE GOVERNOR AND COMPANY 
OF ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTOHUDSON'S 
BAY, COMMONLY CALLED HUDSON'S BAY COMPANY.

TMA731,832. January 06, 2009. Appln No. 1,364,340. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Whistler Water Inc.

TMA731,833. January 06, 2009. Appln No. 1,285,629. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Luminary Micro, Inc.

TMA731,834. January 06, 2009. Appln No. 1,293,767. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. TEXEL INC.

TMA731,835. January 06, 2009. Appln No. 1,375,454. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. KUO-SHU CHENGan individual.

TMA731,836. January 06, 2009. Appln No. 1,370,031. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Gestion de Projets DCV & 
Associés inc.

TMA731,837. January 06, 2009. Appln No. 1,359,586. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. CONSORTIUM VITICOLE ET 
VINICOLE DE BOURGOGNE, Société par actions simplifiée.

TMA731,838. January 06, 2009. Appln No. 1,280,967. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Channel Vantage, Inc.



Vol. 56, No. 2829 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2009 279 January 14, 2009

TMA731,839. January 06, 2009. Appln No. 1,346,486. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Restaurants Giorgio 
(Amérique) Ltée.

TMA731,840. January 06, 2009. Appln No. 1,318,268. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. CTC Logistics Canada Inc.

TMA731,841. January 06, 2009. Appln No. 1,353,387. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. AdFarm Partnership.

TMA731,842. January 06, 2009. Appln No. 1,345,324. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Mr. A. R. Sulaman.

TMA731,843. January 06, 2009. Appln No. 1,363,860. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. JUST WHEELS & TIRES CO.

TMA731,844. January 06, 2009. Appln No. 1,364,341. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Whistler Water Inc.

TMA731,845. January 06, 2009. Appln No. 1,378,332. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Merril L. Knudtson.

TMA731,846. January 06, 2009. Appln No. 1,359,478. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Rob Tayler Lipson.

TMA731,847. January 06, 2009. Appln No. 1,330,267. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Novare Surgical Systems, Inc.

TMA731,848. January 07, 2009. Appln No. 1,360,312. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. BOJEUX INC.

TMA731,849. January 07, 2009. Appln No. 1,330,704. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Sainte Lucie, Société par actions 
simplifiée.

TMA731,850. January 07, 2009. Appln No. 1,327,955. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Sylvain Rolland, faisant affaire 
sous l'entreprise du nom Expro Nord-Sud.

TMA731,851. January 07, 2009. Appln No. 1,308,198. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA731,852. January 07, 2009. Appln No. 1,308,099. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA731,853. January 07, 2009. Appln No. 1,312,881. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. George Shoe Corp.

TMA731,854. January 07, 2009. Appln No. 1,319,666. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. DSH Systems Limited.

TMA731,855. January 07, 2009. Appln No. 1,334,611. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. PQ Licensing S.A.

TMA731,856. January 07, 2009. Appln No. 1,312,902. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Hope Medical Enterprises, Inc. 
d/b/a Hope Pharmaceuticals.

TMA731,857. January 07, 2009. Appln No. 1,323,200. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Ometric Corporation (a South 
Carolina corporation).

TMA731,858. January 07, 2009. Appln No. 1,323,202. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Ometric Corporation (a South 
Carolina corporation).

TMA731,859. January 07, 2009. Appln No. 1,332,387. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA731,860. January 07, 2009. Appln No. 1,283,420. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. LES PRODUITS AROMATIQUES 
CLAIR DE LUNE INC.

TMA731,861. January 07, 2009. Appln No. 1,295,692. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. IDEALEC, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA731,862. January 07, 2009. Appln No. 1,363,922. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Société des Loteries du Québec.

TMA731,863. January 07, 2009. Appln No. 1,349,788. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. 9109-8855 Québec inc.

TMA731,864. January 07, 2009. Appln No. 1,318,043. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. BOURSE DE MONTRÉAL INC.

TMA731,865. January 07, 2009. Appln No. 1,316,187. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. BOURSE DE MONTRÉAL INC.

TMA731,866. January 07, 2009. Appln No. 1,281,183. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. ISODIS NATURA, SA.

TMA731,867. January 07, 2009. Appln No. 1,365,458. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Champagne Perrier-Jouëtsociété 
anonyme.

TMA731,868. January 07, 2009. Appln No. 1,282,809. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Pec-Nord inc.

TMA731,869. January 07, 2009. Appln No. 1,364,399. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.

TMA731,870. January 07, 2009. Appln No. 1,300,296. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. TRACSYS inc.

TMA731,871. January 07, 2009. Appln No. 1,322,004. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Daniel Lepage.

TMA731,872. January 07, 2009. Appln No. 1,352,865. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc.

TMA731,873. January 07, 2009. Appln No. 1,352,866. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc.
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TMA731,874. January 07, 2009. Appln No. 1,378,665. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Morneau Sobeco Limited 
Partnership.

TMA731,875. January 07, 2009. Appln No. 1,375,224. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. PR IMPORTATIONS INC./PR 
IMPORTS INC.

TMA731,876. January 07, 2009. Appln No. 1,218,727. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. MARTIN MALIVOIRE.

TMA731,877. January 07, 2009. Appln No. 1,219,559. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. DEUTSCHE TELEKOM AG.

TMA731,878. January 07, 2009. Appln No. 1,258,466. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Fashcam Corp.

TMA731,879. January 07, 2009. Appln No. 1,285,054. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Rent4less, Corp.

TMA731,880. January 07, 2009. Appln No. 1,286,761. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA731,881. January 07, 2009. Appln No. 891,814. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. ITM ENTREPRISES(SOCIÉTÉ 
ANONYME).

TMA731,882. January 07, 2009. Appln No. 1,330,870. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Les Produits Verriers Novatech 
Inc./Novatech Glass Inc.

TMA731,883. January 07, 2009. Appln No. 1,348,592. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Les Moûts de P.O.M. Inc.

TMA731,884. January 07, 2009. Appln No. 1,265,096. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Citizens of Humanity, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA731,885. January 07, 2009. Appln No. 1,293,434. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. University Students' Council of 
the University of Western Ontario.

TMA731,886. January 07, 2009. Appln No. 1,283,659. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. 2048450 Ontario Inc., d.b.a. 
Datatech.

TMA731,887. January 07, 2009. Appln No. 1,283,230. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. 3964191 Canada Inc.

TMA731,888. January 07, 2009. Appln No. 1,282,775. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. POD IP Pty Ltd.

TMA731,889. January 07, 2009. Appln No. 1,315,302. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. EURALIS GASTRONOMIEune 
société par actions simplifiée.

TMA731,890. January 07, 2009. Appln No. 1,286,268. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINSociété en commandite par 
actions.

TMA731,891. January 07, 2009. Appln No. 1,353,804. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. YA-NING CHENGan individual.

TMA731,892. January 07, 2009. Appln No. 1,327,803. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. I.C.C. COMPAGNIE DE 
CHEMINEES INDUSTRIELLES INC.

TMA731,893. January 07, 2009. Appln No. 1,350,097. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Timmy's Coffee Service Inc.

TMA731,894. January 07, 2009. Appln No. 1,334,211. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Qiagen GmbH.

TMA731,895. January 07, 2009. Appln No. 1,332,382. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA731,896. January 07, 2009. Appln No. 1,280,852. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Luc Dupuis.

TMA731,897. January 07, 2009. Appln No. 1,280,853. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Luc Dupuis.

TMA731,898. January 07, 2009. Appln No. 1,280,854. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Luc Dupuis.

TMA731,899. January 07, 2009. Appln No. 1,281,432. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Dominion Medical Centres 
Limited.

TMA731,900. January 07, 2009. Appln No. 1,332,384. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA731,901. January 07, 2009. Appln No. 1,317,458. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. DECATHLONSociété Anonyme.

TMA731,902. January 07, 2009. Appln No. 1,368,392. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Jocelyn Lafortune Inc.

TMA731,903. January 07, 2009. Appln No. 1,322,424. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. 9118-4192 QUÉBEC INC.

TMA731,904. January 07, 2009. Appln No. 1,380,195. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Lacey Construction (1998) Ltd.

TMA731,905. January 07, 2009. Appln No. 1,354,336. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Residential Income Fund L.P.

TMA731,906. January 07, 2009. Appln No. 1,368,042. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Chase De Schover.

TMA731,907. January 07, 2009. Appln No. 1,261,846. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Shopster e-Commerce Inc.

TMA731,908. January 07, 2009. Appln No. 1,316,815. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Aumund Fördererbau GmbH.

TMA731,909. January 07, 2009. Appln No. 1,316,816. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Aumund Fördererbau GmbH.
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TMA731,910. January 07, 2009. Appln No. 1,340,695. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Compact Power, Inc.

TMA731,911. January 07, 2009. Appln No. 1,311,513. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. PASSION PARTIES, INC.

TMA731,912. January 07, 2009. Appln No. 1,311,475. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. PASSION PARTIES, INC.

TMA731,913. January 07, 2009. Appln No. 1,316,814. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Aumund Fördererbau GmbH.

TMA731,914. January 07, 2009. Appln No. 1,346,756. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Priceless Rent-A-Car, LLC.

TMA731,915. January 08, 2009. Appln No. 1,358,471. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CANADIAN CENTRE FOR 
PREVENTIVE MEDICINE INC.

TMA731,916. January 08, 2009. Appln No. 1,358,362. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CANADIAN CENTRE FOR 
PREVENTIVE MEDICINE INC.

TMA731,917. January 08, 2009. Appln No. 1,371,698. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. SO BILL HOLDINGS INC.a 
corporation incorporated under the Laws of the Province of 
Ontario.

TMA731,918. January 08, 2009. Appln No. 1,352,501. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Augeo Software Holdings BVSociété 
de droit hollandais.

TMA731,919. January 08, 2009. Appln No. 1,237,948. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. The Canadian Health Food 
Association.

TMA731,920. January 08, 2009. Appln No. 1,243,171. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. EDITIONS STOCK, (Société en 
commandite simple).

TMA731,921. January 08, 2009. Appln No. 1,269,818. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Learning Tree International, Inc.

TMA731,922. January 08, 2009. Appln No. 1,284,597. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. J-M Manufacturing Company, 
Inc.

TMA731,923. January 08, 2009. Appln No. 1,365,862. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Connexions Trading International 
Incorporated.

TMA731,924. January 08, 2009. Appln No. 1,365,861. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Connexions Trading International 
Incorporated.

TMA731,925. January 08, 2009. Appln No. 1,367,947. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Gordon's Estate Services Ltd.

TMA731,926. January 08, 2009. Appln No. 1,374,154. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Lubertex Inc.

TMA731,927. January 08, 2009. Appln No. 1,315,285. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Finjan Software Ltd. (a corporation of 
Israel).

TMA731,928. January 08, 2009. Appln No. 1,351,459. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Trim-Tex, Inc.

TMA731,929. January 08, 2009. Appln No. 1,359,585. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Vonage Marketing Inc.

TMA731,930. January 08, 2009. Appln No. 1,367,944. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Gordon's Estate Services Ltd.

TMA731,931. January 08, 2009. Appln No. 1,278,638. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. LIFE COMFORT SHOES.

TMA731,932. January 08, 2009. Appln No. 1,377,957. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. E-TEEN MARKET LIMITED.

TMA731,933. January 08, 2009. Appln No. 1,356,580. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Beamtech Optronics Co. Ltd.

TMA731,934. January 08, 2009. Appln No. 1,302,849. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Esoniee International Co., Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA545,293. Amended January 07, 2009. Appln No. 1,021,219-
1. Vol.54 Issue 2762. October 03, 2007. Hamilton Beach Brands, 
Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

ENVIROSTATS
918,587. 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 Statistics Canada of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,587. 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 Statistics 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

LUCKY LETTERS
918,815. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

918,815. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

INSTANT PICK 3
918,974. 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.

918,974. 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.

POSITIVELY PINK
918,988. 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 Alberta Cancer Board of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,988. 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 Alberta 
Cancer Board de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

SHARE THE EXCITEMENT!
919,086. 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 Tourism British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,086. 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 Tourism 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

919,088. 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 Tourism British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,088. 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 Tourism 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

CASH BONANZA
919,177. 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.

919,177. 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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