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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
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imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
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La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

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

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
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de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
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prescribed fee must accompany the statement of opposition.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

ISSN 0041-0438 (printed)
ISSN 1701-4751 (online)



Vol. 56, No. 2834 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2009 I February 18, 2009

Table des matières
Table of Contents

Demandes /  Applications.............................................................................................................2

Demandes d'extension /  Applications for Extensions ................................................................170

Enregistrements /  Registrations ...............................................................................................171

Modifications au registre /  Amendments to register...................................................................180

Erratum....................................................................................................................................181

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..............................................................................................182



Vol. 56, No. 2834 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2009 2 February 18, 2009

Demandes / 
Applications

1,013,894. 1999/04/29. VALENTINO S.P.A., Piazza Mignanelli 
28, 00187 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VALENTINO
WARES: Eyewear, namely, sunglasses and eyeglasses frames. 
Used in CANADA since at least as early as January 1994 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément montures 
de lunettes et de lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,062,346. 2000/06/08. Jenson Holding NV, Van Engelenweg 
21A, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

WARES: (1) Clothing, footwear, headgear, namely helmets, 
gloves, belts, goggles, all of a protective nature; sun glasses, 
spectacles and cases thereof; pre-recorded video cassettes, 
audio cassettes and audio compact discs for education, 
documentaries, entertainment in the field of auto racing; software 
for computers featuring auto racing; computer software featuring 
games; downloadable computer software for use as a program 
to educate or entertain in the field of auto racing; downloadable 
on-line electronic publications, namely books, catalogues, fact 
sheets, newspapers, magazines in the field of auto racing; time 
pieces and timers; coins; cufflinks; tie clips and pins; lapel 
badges, figurines, busts, cameos, key-rings, scale safety 
helmets; pictures; photographs; posters; stamps; portfolios; 
album; diaries; writing pads; calendars; planners; cards; stickers; 
luggage and suitcases; back packs; handbags; purses; belt 
bags; sports bags; school bags; umbrellas; banners; flags; 
towels; face flannels; bed linen; fabric; fabric badges and labels; 
handkerchiefs; clothing, footwear, headgear namely underwear, 
tracksuits, shell suits, overalls, coats, suits, jackets, waist coats, 
bath robes, jumpers, trousers, shorts, shirts, polo shirts, t-shirts, 
sweat shirts, sweat bands, socks, peaks, visors, baseball caps, 
neckwear, scarves, gloves, clothing belts, braces, headbands, 
hats, gloves, socks; embroidered badges and patches; toys 
namely toy figurines, inflatable toys, model vehicles and model 
toys, toy garages, paper toys, ride-on toys namely toy bicycles 

and toy vehicles, toy vehicle tracks and racing sets, party favours 
in the nature of small toys; games namely board games, card 
games, construction sets, dice games, hand held unit for playing 
electronic games, toy figurines; sporting articles, namely, sport 
gloves for recreational bicycling; fitness apparatus namely for 
running, weight lifting and rowing; lubricants and fuels; 
accessories for vehicles, namely steering wheel covers, sun 
visors, vehicle air fresheners and floor mats. (2) Clothing, 
footwear, headgear, namely helmets, gloves, belts, goggles, all 
of a protective nature; sun glasses, spectacles and cases 
thereof; pre-recorded video cassettes, audio cassettes and audio 
compact discs for education, documentaries, entertainment in 
the field of auto racing; software for computers featuring auto 
racing; computer software featuring games; downloadable 
computer software for use as a program to educate or entertain 
in the field of auto racing; downloadable on-line electronic 
publications, namely books, catalogues, fact sheets, 
newspapers, magazines in the field of auto racing; time pieces 
and timers; coins; cufflinks; tie clips and pins; lapel badges, 
figurines, busts, cameos, key-rings, scale safety helmets; 
pictures; photographs; posters; stamps; portfolios; album; 
diaries; writing pads; calendars; planners; cards; stickers; 
luggage and suitcases; back packs; handbags; purses; belt 
bags; sports bags; school bags; umbrellas; banners; flags; 
towels; face flannels; bed linen; fabric; fabric badges and labels; 
handkerchiefs; clothing, footwear, headgear namely underwear, 
tracksuits, shell suits, overalls, coats, suits, jackets, waist coats, 
bath robes, jumpers, trousers, shorts, shirts, polo shirts, t-shirts, 
sweat shirts, sweat bands, socks, peaks, visors, baseball caps, 
neckwear, scarves, gloves, clothing belts, braces, headbands, 
hats, gloves, socks; embroidered badges and patches; toys 
namely toy figurines, inflatable toys, model vehicles and model 
toys, toy garages, paper toys, ride-on toys namely toy bicycles 
and toy vehicles, toy vehicle tracks and racing sets, party favours 
in the nature of small toys; games namely board games, card 
games, construction sets, dice games, hand held unit for playing 
electronic games, toy figurines; sporting articles, namely, sport 
gloves for recreational bicycling; fitness apparatus namely for 
running, weight lifting and rowing; SERVICES: (1) Electronic 
games services provided by means of the Internet; providing on-
line electronic publications (non-downloadable) in the field of 
motorsports; information provided on-line from a computer 
database or from the Internet in the field of motorsports; 
professional consultancy services in the field of motorsports. (2) 
Electronic games services provided by means of the Internet; 
providing on-line electronic publications (non downloadable) in 
the field of motorsports. Priority Filing Date: April 13, 2000, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 00 161 5673 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED KINGDOM 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for OHIM 
(EC) on April 13, 2000 under No. 00 161 5673 on wares (2) and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).
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Le droit à l'usage exclusif du mot JENSON en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément casques, gants, ceintures, lunettes, tous à 
des fins de protection; lunettes de soleil, lunettes et étuis 
connexes; cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio et 
disques compacts audio educatifs, contenant des documentaires 
et du divertissement dans le domaine de la course automobile; 
logiciels de course automobile pour utilisation avec des 
ordinateurs; logiciels de jeux; logiciel téléchargeable pour 
utilisation comme programme de formation ou comme 
divertissement dans le domaine de la course automobile; 
publications électroniques en ligne téléchargeables, nommément
livres, catalogues, fiches d'information, journaux et magazines 
dans le domaine de la course automobile; articles d'horlogerie et 
minuteries; pièces de monnaie; boutons de manchettes; épingles 
et pinces à cravate; insignes de revers, figurines, bustes, 
camées, porte-clés, casques de sécurité miniatures; images; 
photos; affiches; timbres; portefeuilles; album; agendas; blocs-
correspondance; calendriers; agendas; cartes; autocollants; 
bagagerie et valises; sacs à dos; sacs à main; sacs à main; sacs 
banane; sacs de sport; sacs d'école; parapluies; banderoles; 
drapeaux; serviettes; débarbouillettes pour le visage; linge de lit; 
tissu; insignes et étiquettes en tissu; mouchoirs; vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, nommément sous-vêtements, 
ensembles molletonnés, habits de survêtement, salopettes, 
manteaux, costumes, vestes, gilets, sorties de bain, chasubles, 
pantalons, shorts, chemises, polos, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, bandeaux absorbants, chaussettes, visières de 
casquette, visières, casquettes de baseball, articles pour le cou, 
foulards, gants, ceintures, bretelles, bandeaux, chapeaux, gants, 
chaussettes; insignes et pièces brodés; jouets, nommément 
figurines jouets, jouets gonflables, modèles réduits de véhicules 
et modèles jouets, garages jouets, jouets en papier, jouets 
enfourchables, nommément bicyclettes jouets et véhicules 
jouets, pistes pour véhicules jouets et ensembles de course, 
articles de fête, en l'occurrence petits jouets; jeux, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de construction, jeux de 
dés, appareil portatif pour jeux électroniques, figurines jouets; 
articles de sport, nommément gants de sport pour vélo de 
plaisance; appareils de conditionnement physique, nommément 
appareils de course, appareils d'haltérophilie et rameurs; 
lubrifiants et carburants; accessoires pour véhicules, 
nommément housses de volant, pare-soleil, assainisseurs d'air 
pour véhicules et tapis d'automobile. (2) Vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément casques, gants, 
ceintures, lunettes, tous à des fins de protection; lunettes de 
soleil, lunettes et étuis connexes; cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio et disques compacts audio 
educatifs, contenant des documentaires et du divertissement 
dans le domaine de la course automobile; logiciels de course 
automobile pour utilisation avec des ordinateurs; logiciels de 
jeux; logiciel téléchargeable pour utilisation comme programme 
de formation ou comme divertissement dans le domaine de la 
course automobile; publications électroniques en ligne 
téléchargeables, nommément livres, catalogues, fiches 
d'information, journaux et magazines dans le domaine de la 
course automobile; articles d'horlogerie et minuteries; pièces de 
monnaie; boutons de manchettes; épingles et pinces à cravate; 
insignes de revers, figurines, bustes, camées, porte-clés, 
casques de sécurité miniatures; images; photos; affiches; 
timbres; portefeuilles; album; agendas; blocs-correspondance; 

calendriers; agendas; cartes; autocollants; bagagerie et valises; 
sacs à dos; sacs à main; sacs à main; sacs banane; sacs de 
sport; sacs d'école; parapluies; banderoles; drapeaux; serviettes; 
débarbouillettes pour le visage; linge de lit; tissu; insignes et 
étiquettes en tissu; mouchoirs; vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, nommément sous-vêtements, ensembles 
molletonnés, habits de survêtement, salopettes, manteaux, 
costumes, vestes, gilets, sorties de bain, chasubles, pantalons, 
shorts, chemises, polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
bandeaux absorbants, chaussettes, visières de casquette, 
visières, casquettes de baseball, articles pour le cou, foulards, 
gants, ceintures, bretelles, bandeaux, chapeaux, gants, 
chaussettes; insignes et pièces brodés; jouets, nommément 
figurines jouets, jouets gonflables, modèles réduits de véhicules 
et modèles jouets, garages jouets, jouets en papier, jouets 
enfourchables, nommément bicyclettes jouets et véhicules 
jouets, pistes pour véhicules jouets et ensembles de course, 
articles de fête, en l'occurrence petits jouets; jeux, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de construction, jeux de 
dés, appareil portatif pour jeux électroniques, figurines jouets; 
articles de sport, nommément gants de sport pour vélo de 
plaisance; appareils de conditionnement physique, nommément 
appareils de course, appareils d'haltérophilie et rameurs. 
SERVICES: (1) Services de jeux électroniques offerts par 
Internet; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) dans le domaine des sports motorisés; 
information diffusée en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet dans le domaine des sports motorisés; services de 
conseil professionnel dans le domaine des sports motorisés. (2) 
Services de jeux électroniques offerts par Internet; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans le 
domaine des sports motorisés. Date de priorité de production: 13 
avril 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 00 161 5673 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 avril 
2000 sous le No. 00 161 5673 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).

1,127,836. 2002/01/16. Clear Channel Identity, L.P., 200 East 
Basse Road, San Antonio, Texas, 78209, 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

CLEAR CHANNEL
WARES: Prerecorded audio tapes, compact discs and 
downloadable media from a global computer network featuring 
musical and variety entertainment; men's women's and children's 
clothing and sportswear, namely t-shirts, shirts, pants, hats, 
caps, outerwear, jackets, boxer shorts, fleece tops and fleece 
bottoms, sweatshirts and sweat pants. SERVICES: Promoting a 
variety of live entertainment events for others in the fields of 
sports, news, and entertainment namely musicals, theatricals 
and family/variety tours and presentations, and promoting artist 
and tour related merchandise and collectibles; development and 
management of musical theatrical and family/variety tours and 
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presentations; operation and management of entertainment 
venues, agency representation for athletes, professional sports 
group and media talent; business management, event 
management services and consulting services in the fields of 
sports, news, and entertainment; securing naming rights, 
sponsorship agreements for professional sports and college 
arenas; retail merchandise services namely artists and tour 
related merchandise and collectibles; development and 
management of specialized motor sport events; promoting ticket 
sales and 'VIP' privileges for live entertainment events namely 
concerts, musicals, theatrical and family variety tours and 
presentations; promoting the sale of fantasy sports and 
entertainment packages namely promoting tickets for sporting 
events, concerts, musicals theatrical and family variety tours and 
presentation combined with tickets for related sporting or 
entertainment events; providing auction services for fantasy 
sports and entertainment packages; providing national schedules 
of live entertainment events, entertainment news and personality 
profiles of touring talent in print form and over a global computer 
network; out-of-home advertising services, namely, rental of 
advertising space, and preparing and placing of advertisements 
for others; financial services, namely, payment card services; 
radio and television broadcasting; internet broadcasting services, 
namely the audio and video transmission of live and pre-
recorded radio and live events over a global computer network 
and related audio and video entertainment; production of live 
entertainment events, namely, live concerts, festivals, theatrical 
shows, shows for the entertainment of children, magic shows, rib 
cook-offs, thrill shows, motor sports events, super cross events 
and sporting events; production and distribution of television 
programs and network radio programming services, production 
and development of motion pictures; television and radio 
programming services for others. Priority Filing Date: July 16, 
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/285461 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2004 
under No. 2,882,210 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio, disques compacts et 
supports multimédias préenregistrés téléchargeables à partir 
d'un réseau informatique mondial de divertissement musical et 
de variétés; vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi 
que vêtements sport, nommément tee-shirts, chemises, 
pantalons, chapeaux, casquettes, vêtements d'extérieur, vestes, 
boxeurs, hauts en molleton et vêtements en molleton pour le bas 
du corps, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement. 
SERVICES: Promotion de différents évènements de 
divertissement devant public pour des tiers dans les domaines 
du sport, des nouvelles et du divertissement, nommément 
comédies musicales, pièces de théâtre ainsi que tournées et 
spectacles de variétés/pour la famille, et promotion de 
marchandises et d'articles de collection associés aux artistes et 
aux tournées; conception et gestion de comédies musicales, de 
pièces de théâtre ainsi que de tournées et de spectacles de 
variétés/pour la famille; exploitation et gestion de lieux de 
divertissement, services d'agence de représentation pour 
athlètes, groupes sportifs professionnels et artistes multimédias; 
gestion d'entreprise, services de gestion d'évènements et 
services de conseil dans les domaines du sport, des nouvelles et 
du divertissement; garantie de droits sur les noms légaux, 

ententes de commandite pour les sports professionnels et les 
arénas collégiaux; services de vente au détail, nommément 
marchandises et articles de collection associés aux artistes; 
conception et gestion d'évènements liés aux sports motorisés; 
promotion de la vente de billets et services aux personnes de 
marque pour spectacles, nommément concerts, comédies 
musicales, pièces de théâtre ainsi que tournées et spectacles de 
variétés/pour la famille; promotion de la vente de forfaits de 
sports fantaisistes et de divertissement, nommément promotion 
de la vente de billets pour évènements sportifs, concerts, pièces 
de théâtre ainsi que tournées et spectacles de variétés/pour la 
famille combinés à des billets pour évènements sportifs ou 
évènements de divertissement; services de vente aux enchères 
de forfaits de sports fantaisistes et de divertissement; offre 
d'horaires nationaux d'évènements de divertissement devant 
public, de nouvelles de divertissement et de profils de 
personnalité concernant des artistes en tournée, en version 
imprimée et sur un réseau informatique mondial; services de 
publicité extérieure, nommément location d'espaces publicitaires 
ainsi que préparation et placement d'annonces publicitaires pour 
des tiers; services financiers, nommément services de cartes de 
paiement; radiodiffusion et télédiffusion; services de diffusion sur 
Internet, nommément transmission audio et vidéo d'évènements 
radio préenregistrés et en direct sur un réseau informatique 
mondial ainsi que divertissement audio et vidéo connexe; 
production d'évènements de divertissement devant public, 
nommément concerts, festivals, pièces de théâtre, spectacles de 
divertissement pour enfants, spectacles de magie, concours de 
cuisson de côtes, spectacles à sensations, évènements liés aux 
sports motorisés, évènements de supercross et évènements 
sportifs; production et distribution d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio de réseau, production et conception de 
films; services de programmation télévisuelle et radiophonique 
pour des tiers. Date de priorité de production: 16 juillet 2001, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/285461 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2,882,210 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.

1,136,188. 2002/04/02. RIDDELL, INC., (A Corporation of the 
State of Illionois), 3670 N. Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois 
60641, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

REVOLUTION
WARES: Football helmets. Priority Filing Date: March 28, 2002, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/118,109 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under No. 
2,803,601 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de football. Date de priorité de 
production: 28 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 78/118,109 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 
2,803,601 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,942. 2003/07/10. Transitions Optical, Inc., a Delaware 
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida, 33782, 
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

ACCLIMATES
WARES: Eyeglass lenses and lens blanks. Priority Filing Date: 
June 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/266,462 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et lentilles semi-finies. 
Date de priorité de production: 24 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/266,462 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,205,043. 2004/01/23. SCA PROMOTIONS INC., 8300 Douglas 
Avenue, Sixth Floor, Dallas, Texas 75229, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SCA INTERACTIVE
SERVICES: (1) Promoting the sale of goods and services of 
others through the on-line distribution of promotional materials 
and printed material accessible on-line and promotional contests; 
promoting the sale of goods and services of others through on-
line promotional contests. (2) Promoting the sale of goods and 
services of others through on-line promotional contests. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2004 
under No. 2,816,737 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par la distribution en ligne de matériel 
promotionnel, de documents à imprimer accessibles en ligne et 
de concours; promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par des concours en ligne. (2) Promotion de la 
vente de marchandises et de services de tiers par des concours 
en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 2,816,737 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,215,333. 2004/04/22. YAMAHA MOTOR CORPORATION, 
U.S.A., 6555 Katella Ave., Cypress, CA 90630, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GYTR
WARES: (1) Machine coupling and transmission components, 
namely, gears, linkages, shafts, housings, controllers; engine 
parts for motorcycles, snowmobiles, all-terrain vehicles, and 
personal watercraft, namely, cam shafts, crank shafts, pistons, 
heads, intake and exhaust valves, engine cylinders and cylinder 
heads for single and multi-cylinder engines for land vehicles, 
exhaust pipes for land vehicles, engine exhaust mufflers, 
carburetors, engine intake manifolds, air filters for engines, 
engine parts, namely, oil drain plugs, oil filters, flame arrestors, 
performance cylinder heads, fitted winch mounting bracket, 
namely, fitted mounting bracket that allows a winch to be 
mounted to a vehicle, engine scoop grates; bolts, pins, and shaft 
nuts for motorcycle and ATV engines. (2) Vehicles, namely, 
motorized scooters; motorcycles; snowmobiles; all-terrain 
vehicles; personal watercraft, namely, water scooters, single and 
multiple passenger recreational jet boats; structural parts for 
motorcycles, snowmobiles, all-terrain vehicles and personal 
watercraft; accessories for motorcycles, snowmobiles, all-terrain 
vehicles and personal watercraft, namely, handle pads, foam for 
seats and seat shaped upholstery, footpads, bumpers, rub rails, 
lift handles, vehicle transporters, bed racks for vehicles, 
rideplates, impellers, grab handles, fitted bras for vehicles, 
windshields, luggage racks, engine guards, sissy bars and pads, 
sport racks for vehicles, intake grills, fitted motorcycle floor board 
accents, accent rails, latches and doors, passenger door sill 
scuff panels, levers, radiator grills, mudflaps, exhaust 
extensions, heat shields, vehicle floor boards, backrests for 
motorcycle riders, caliper covers, rotor covers, master cylinder 
covers, horn covers, tank covers, clutch covers, brake covers, 
lever covers, seatcovers, handlepole covers, fitted water vehicle 
covers, fitted motorcycle covers, fitted ATV covers, chrome 
motorcycle trim accents, transmission gears, drive shafts, 
clutches and clutch plates, brake rotors and pads, forks and fork 
springs, handle bars, wheel hubs, wheel rims, frames, rear swing 
arms, crankside side covers, clutch springs, fitted motorcycle 
wheel locks or vehicle steering-wheel locks, fitted ignition locks 
for land vehicles, fitted chrome emblems for motorcycles, all-
terrain vehicles, snowmobiles, and personal watercraft in the 
nature of door trim, trunk trim, and seat trim; bolts, pins, and 
shaft nuts for the chassis and front and rear suspensions of 
motorcycles and ATV's, electric motors. (3) Clothing, namely, t-
shirts, shirts, jackets, caps; headwear, namely, caps, hat, visors, 
berets, caps with visors, hat bands and headbands, footwear, 
namely, boots, shoes, sandals, beach footwear, slippers, flip 
flops, sneakers, tennis shoes, and training shoes; (4) Toys, 
games and playthings, namely, motorcycle and ATV replicas, 
battery operated ride-on toys, radio controlled toy vehicles, foot-
to-floor ride-on toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Organes d'accouplement et de 
transmission de machine, nommément engrenages, 
transmissions, arbres, tulipes, commandes; pièces de moteur 
pour motos, motoneiges, véhicules tout terrain et motomarines, 
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nommément arbres à cames, vilebrequins, pistons, culasses, 
soupapes d'admission et d'échappement, cylindres de moteur et 
culasses de cylindre pour moteurs monocylindriques et 
polycylindriques de véhicules terrestres, tuyaux d'échappement 
de véhicules terrestres, silencieux, carburateurs, tubulures 
d'admission, filtres à air pour moteurs, pièces de moteur, 
nommément bouchons de vidange d'huile, filtres à huile, pare-
feu, culasses de cylindre à haute performance, support adapté 
pour un treuil, nommément support adapté permettant d'installer 
un treuil sur un véhicule, grilles de prise d'air pour moteurs;
boulons, tiges et écrous d'arbre pour moteurs de moto et de 
VTT. (2) Véhicules, nommément scooters; motos; motoneiges; 
véhicules tout terrain; motomarines, nommément motomarines, 
embarcations de plaisance à propulsion hydraulique pour un ou 
plusieurs passagers; pièces pour motos, motoneiges, véhicules 
tout terrain et motomarines; accessoires pour motos, 
motoneiges, véhicules tout terrain et motomarines, nommément 
coussinets de poignée, mousse pour sièges et tissu de 
recouvrement adapté aux sièges, revêtements pour les pieds, 
pare-chocs, bourrelets de protection, poignées pour le transport, 
chariots de transport de véhicules, galeries pour véhicules, 
plaques de renfort, rotors, poignées, garnitures de protection 
ajustées pour véhicules, pare-brise, porte-bagages, protège-
moteurs, appuis-dos et coussinets, armatures sport pour 
véhicules, grilles d'admission, tôles de plancher décoratives pour 
motos, rails décoratifs, verrous et portes, bas de portière (côté 
passager), leviers, calandres, garde-boue, rallonges de tuyau 
d'échappement, boucliers thermiques, tôles de plancher de 
véhicule, dossiers pour motocyclistes, couvre-étrier, couvre-
rotor, couvre-maître-cylindre, couvre-klaxon, couvre-réservoir, 
couvre-embrayage, couvre-frein, couvre-levier, housses de 
siège, protège-guidon, housses imperméables pour véhicules, 
housses pour motos, housses pour VTT, garnitures décoratives 
chromées pour motos, engrenages de transmission, arbres 
d'entraînement, embrayages et disques d'embrayage, disques 
de frein et plaquettes de frein, fourches et ressorts de fourche, 
guidons, moyeux, jantes, châssis, bras oscillants, plaques 
latérales du carter, ressorts d'embrayage, antivols de roue pour 
motos ou antivols de volant pour véhicules, serrures de 
commutateur d'allumage pour véhicules terrestres, emblèmes 
chromés pour motos, véhicules tout terrain, motoneiges et 
motomarines, en l'occurrence garniture de porte, garniture de 
coffre et garniture de siège; boulons, tiges et écrous d'arbre pour 
châssis ainsi que suspensions avant et arrière de motos et de 
VTT, moteurs électriques. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, vestes, casquettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, bérets, casquettes, rubans pour 
chapeaux et bandeaux, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, articles chaussants de plage, pantoufles, 
tongs, espadrilles, chaussures de tennis et chaussures 
d'entraînement; (4) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
répliques de moto et de VTT, jouets enfourchables à piles, 
véhicules jouets radioguidés, jouets enfourchables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,351. 2004/08/18. Model Reorg., Inc., 2060 Ninth Avenue, 
Ronkonkoma, New York  1177, 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

SO DELICIOUS
WARES: Fragrances; namely, perfumery, colognes, eau de 
toilettes, perfumed bath preparations, perfumed body 
moisturizer, perfumed body lotion, perfumed body powder, 
perfumed bath gel and perfumed deodorant. Priority Filing Date: 
March 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/385,892 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. 3,402,908 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eaux de 
Cologne, eaux de toilette, produits parfumés pour le bain, 
hydratant parfumé pour le corps, lotion parfumée pour le corps, 
poudre parfumée pour le corps, gel parfumé pour le bain et 
déodorant parfumé. Date de priorité de production: 17 mars 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/385,892 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. 3,402,908 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,247,769. 2005/02/18. À Tout Seigneur ... Inc., 2 rue de la 
Commune ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 4B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

Avec Plaisirs
MARCHANDISES: Plats préparés et cuisinés. SERVICES:
Service de traiteur; service de mise à disposition, dans les 
entreprises, de machines distributrices de café. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Prepared and cooked meals. SERVICES: Catering 
services; providing coffee vending machines for workplaces. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2001 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,249,022. 2005/03/01. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

COLD-DOCTOR
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WARES: Dietary and nutritional supplements for immune system 
support. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires pour 
le système immunitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,264,353. 2005/07/11. BGC Partners, Inc., (a Delaware 
Corporation), 110 East 59th Street, New York, New York, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

ESPEEDOMETER
WARES: Computer software that enables trading in financial 
instruments, provides trade execution and trade confirmation 
capabilities, and provides access to financial information and 
financial market information, real time and otherwise. 
SERVICES: Providing a financial marketplace for transacting 
and trading of financial instruments; providing a financial 
marketplace for the provision of financial information, namely, 
bids, offers, trades and sizes; providing an electronic exchange 
for trading of financial instruments; providing a trading network 
via an electronic private intranet network and the internet; 
electronic communications of financial information relating to 
market quotations, trading in financial instruments, including 
bids, offers, trade and sizes; providing information relating to 
financial instruments, brokerage, trading, investments, 
companies and financial markets through the internet. Priority
Filing Date: June 10, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/648,350 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 November 06, 2007 under No. 3,331,118 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet le commerce 
d'instruments financiers, l'exécution et la confirmation 
d'opérations commerciales, ainsi que l'accès à de l'information 
financière et à de l'information sur les marchés financiers en 
temps réel et autrement. SERVICES: Offre d'un marché de 
capitaux pour la négociation d'instruments financiers; offre d'un 
marché de capitaux pour la diffusion d'information financière, 
notamment sur les cours acheteurs, les cours vendeurs, les 
opérations et les tailles; offre d'un lieu d'échange électronique 
pour la négociation d'instruments financiers; offre d'un réseau de 
négociation par un réseau intranet électronique privé et par 
Internet; communication électronique d'information financière sur 
les cours et la négociation d'instruments financiers, notamment 
sur les cours acheteurs, les cours vendeurs, les opérations et les 
tailles; offre d'information sur les instruments financiers, le 
courtage, la négociation, les placements, les sociétés et les 
marchés de capitaux par Internet. Date de priorité de production: 
10 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/648,350 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 06 novembre 2007 sous le No. 3,331,118 

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.

1,265,276. 2005/07/18. MGI SECURITIES INC., 26 
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 900, TORONTO, 
ONTARIO M5E 1S2

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

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

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, 
périodiques, livres, brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
manuels. SERVICES: Investissement institutionnel et services 
de financement d'entreprises, nommément analyse financière 
intégrée et services de conseil; services de placement de 
valeurs mobilières; services de courtier en valeurs mobilières; 
services d'assurance; services de titrisation, nommément 
structuration de nouvelles émissions, distribution, recherche et 
opérations connexes; émission et placement de valeurs 
mobilières ainsi que distribution et opérations connexes; services 
de courtage dans le domaine des marchandises; services de 
fusion, d'acquisition, de dessaisissement et de restructuration 
d'entreprises; service de courtage et de placement d'actions, 
d'obligations et de capitaux, ainsi que services de conseil et de 
recherche connexes; services de gestion d'actifs; opérations 
portant sur des contrats à terme, des options, des devises 
étrangères, des dérivés et des marchandises; services de vente 
de fonds communs de placement; services de rente; services 
financiers en ligne par un réseau d'information mondial, 
nommément services d'analyse, de courtage et de conseil 
financiers. Employée au CANADA depuis 14 mars 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,266,259. 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

FUN WITH GUM
WARES: Candy. Used in CANADA since 2004 on wares.

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

1,266,795. 2005/08/01. ASSOCIATION DES CHIRURGIENS 
DENTISTES DU QUÉBEC, 425, boul. de Maisonneuve Ouest, 
bureau 1425, Montréal, QUÉBEC H3A 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

NET +
SERVICES: Services de gestion d’un portail Internet 
transactionnel sécurisé permettant l’accès par lien sécurisé à 
des services adaptés à une clientèle externe de professionnels 
de la santé. Services d’accès à un système de paiement direct 
garanti. Services de transmission des demandes de 
remboursement aux assureurs. Services de gestion de 
facturation. Services de gestion de cabinet. Services de 
transmission de la facturation pour les assurés des régimes 
publics. Services de transmission des transactions par cartes de 
crédit et de débit. Services d’octroi de compte courriel et 
navigation sur le WEB. Services de gestion d’accès et de mot de 
passe uniques. Services de location des terminaux point de 
vente IP. Services de vente ou de location de logiciels antivirus 
et pare-feu. Services de vente ou de location de routeur. 
Services d’installation et de soutien technique de logiciels, 
d'équipement informatique et de système informatique. Services 
de vente ou de location d’équipement informatique et de 
système informatique. Services d’approvisionnement en 
fournitures et accessoires de bureau. Services d’archivage et de 
transmission de données nommément courrier électronique, 
dossiers patients, information relative aux prestations 
d'assurance de soins dentaires et d’imagerie numérique par 
l'entremise d'Internet et/ou de base de données en ligne. Service 
de formation sur l'utilisation et l'exploitation du portail Internet 
transactionnel, en matière de sécurité informatique, sur les 
services de transmission des demandes de remboursement aux 
assureurs et formation professionnelle à distance pour les 
dentistes et le personnel des cabinets dentaires. Services de 
gestion à distance du système informatique des cabinets 
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Management of a secure Internet transaction portal 
providing access to services adapted to an external clientele of 
health professionals through a secure link. Guaranteed-direct-
payment system access services. Insurer reimbursement claim 
transmission services. Billing management services. Practice 
management services. Services for transmitting bills to public 
plan policy holders. Credit and debit card transaction 

transmission services. Electronic mail account and Web 
navigation granting services. One-stop access and single 
password management services. IP point-of-sale terminal rental 
services. Anti-virus software and firewall sale or rental services. 
Router sale or rental services. Computer software, computer 
hardware and computer system installation and technical support 
services. Computer hardware and computer system sale or 
rental services. Office supply and requisite procurement 
services. Data archiving and transmission services namely for 
email, patient files, information related to dental care insurance 
benefits and digital imaging provided through the Internet and/or 
an online computer database. Training on the usage and 
operation of an Internet transaction portal, on computer security, 
on transmitting claims for reimbursement to insurers and 
professional distance training for dentists and dental practice 
personnel. Remote management of a dental practice's computer 
system. Proposed Use in CANADA on services.

1,269,919. 2005/08/25. David Beckham, c/o Lee & Thompson, 
Green Garden House, 15-22 St Christopher's Place, London 
W1M 5HE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Consent from David Beckham is of record.

WARES: (1) Sunglasses; blank video tapes; pre-recorded video 
tapes; pre-recorded DVDs; pre-recorded CDs not containing 
computer software; laser-read discs for recording and playing 
sound and video; blank audio tapes; pre-recorded audio tapes; 
compact disc players and recorders; blank computer tapes and 
discs; photographic film; refrigerator magnets; records; 
recordings of sound or images; films; film strip apparatus for 
recording; computer software for educational, instructional and 
teaching purposes relating to soccer and skills relating to soccer; 
computers, blank data carriers and computer programs for 
educational, instructional and teaching purposes relating to 
soccer and skills relating to soccer; video cameras, recorders 
and players; radio and television sets and receivers; tape 
recorders and players; loudspeakers; microphones; visual 
display units (VDUs); record players; electrical communication 
apparatus and instruments, namely, telephones, cellular 
telephones, mobile telephones, radio telephones, personal digital 
assistants (PDAs) and hand-held computers; electronic games 
consoles; online games over the internet and mobile telephone
networks; interactive educational games; video games; screen 
savers, picture messages, and logos for electrical and electronic 
devices namely telephones; mobile phone ring tones; 
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downloadable messages; covers and replaceable housings for 
telephones and mobile telephones. (2) Posters; diaries; 
calendars; photographs; signed photographs; autographs and 
autographed paper items; photograph albums; autograph 
albums; playing cards; magazines, newspapers and newsletters; 
instruction manuals; greeting cards; notelets; note pads and note 
books; stickers and decalcomanias; paper and card-board; files; 
lever arch files; books; periodical publications; instructional and 
teaching materials (except apparatus) for use in teaching the 
rules and skills relating to soccer, namely, books and manuals; 
record token cards; gift token cards; wrapping paper; writing 
implements; rulers; erasers; pencil sharpeners; pen and pencil 
cases; picture cards; printed matter for use with board games 
and jigsaw puzzles. (3) Articles made of leather or of imitation 
leather, namely, athletic bags, attaché cases, bags and hold-alls 
for sports clothing, book bags, briefcases and briefcase-type 
portfolios, business card cases, carryalls, key cases, satchels, 
shaving bags, sports bags and thongs; rucksacks; backpacks; 
cases; wallets; purses; keyholders; keyfobs; luggage; umbrellas 
and parasols; badges; sport bags and holdalls. (4) Clothing, 
namely, T-shirts, shirts, jackets, sweatshirts, hooded tops, 
pullovers, jumpers, shorts, boxer shorts, underwear, socks, 
scarves, dressing gowns, pyjamas, bibs, romper suits, baby 
sleepsuits, dungarees, braces, wristbands, tracksuits, ties, 
lingerie, hosiery; footwear, namely, shoes, sneakers, boots, 
slippers, flip-flops; headgear, namely, hats, caps, bandanas and 
berets; football shirts, jerseys, socks and shorts; football boots 
and studs therefor; sports clothing; clothing, outer clothing and 
footwear for sportswear; sports clothing and footwear for playing 
football; sports bags shaped to contain clothing and footwear 
used in football. (5) Toys, namely, bath toys, bendable toys, 
children's art activity toys, collectable toy figures, infant toys, 
musical toys and water squirting toys; dolls; games, namely 
board games, jigsaw puzzles, interactive educational games, 
building games, dominoes, chess and checkers games, skittles, 
backgammon games, dice, dice games, tables for indoor 
football, ball games; playthings, namely toy vehicles, ride-on 
toys, rocking horses, air pistols, toy masks, play cosmetics for 
children, toys for pets, bathtub toys, mobiles; figures and 
figurines; toy action figures and accessories therefore; play 
figures; scale model figures; soft toys and rag dolls and figures of 
fabric, fur and other materials; miniatures and models; model 
kits; sporting articles, apparatus and equipment, namely, jump 
ropes, hand weights, skipping ropes, free weights, soccer goals; 
articles, apparatus and equipment for use in the training for, and 
playing of, football, namely, manually-activated exercise 
equipment and machines for physically exercising parts of the 
human body, electronically-activated exercise equipment and 
machines for physically exercising parts of the human body, 
machines and appliances, all for physical exercise, weights for 
physical fitness training, jogging machines, powered treadmills 
for running, pulleys, weightlifting machines, rowing machines, 
treadmills, stairclimbers and stair steppers, cross-trainers, 
exercise bikes, multi-station weight training equipment, weight 
lifting benches and bench accessories, chest expanders, 
exercise treadmills, exercise tables, exercise bars, exercise 
benches, stationary exercise bicycles, exercise doorway gym 
bars, exercise equipment for lateral movement in a skating 
motion, weight lifting machines, exercise platforms, exercise 
trampolines, exercise weight cuffs, exercise weights, manual leg 
exercisers, weight lifting belts, weight lifting gloves, ankle and 
wrist weights for exercise; footballs; shin pads; goalkeepers 
gloves; sports bags; ordinary playing cards; card games; trading 

cards; printed lottery scratch cards; self contained hand held 
gaming devices and games, namely, electronic hand-held game 
units, video game cartridges for hand-held game devices and 
game software for hand-held gaming machines; board games, 
jigsaw puzzles. (6) Prepared meals, namely, prepared meals 
consisting of meat, fish, pasta, and rice, and snack foods, 
namely, potato chips, candy bars, fruit-based snack foods, 
potato-based snack foods, potato snack foods, vegetable-based 
snack foods, nut-based snack foods, meat-based snack foods, 
prepared meals and snack foods whose main ingredients consist 
of or include any one of or more than one of meat, fish, poultry, 
game, meat extracts, preserved, dried and cooked fruits, 
vegetables, jellies, jams, fruit sauces, eggs, milk, milk drinks; 
flavoured milk drinks; dairy products; pies; nuts and raisins; 
snack food products including crisps, potato crisps and potato 
chips; edible oils and fats; soups. (7) Prepared meals and 
snacks; sandwiches; beverages; coffee, tea, cocoa; sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, buns, pastry, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; 
ices; confectionery; chocolate, chocolates, toffee, fudge; ginger 
bread; sweets, liquorice; lozenges, mints, candy, peanut 
confectionery; peppermints sweets; candy rock; popcorn, 
waffles; ice-cream and preparations for making ice-cream; 
biscuits, cookies; snack foods, namely, potato chips, candy bars, 
cereal-based snack foods, fruit-based snack foods, rice-based 
snack foods, wheat-based snack foods, and food bars (ready-to-
eat cereal derived), chocolate snacks, and pasta-based snack 
foods; foodstuffs made from dough; pies, pasties, sausage rolls; 
sweet and savoury products, all having a pastry case or pastry 
shell; pizzas and pasta dishes , (8) Beverages namely, aerated 
fruit juices, aerated juices, aerated mineral waters, aerated 
spring waters, aerated waters, alcohol free beer, wine and cider, 
non-alcoholic beverages containing vitamins, namely, drinking 
waters, flavoured waters, mineral and aerated waters, and other 
non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy drinks, 
sports drinks, fruit drinks and juices, non-alcoholic beverages
enriched with added minerals, namely, drinking waters, flavoured 
waters, mineral and aerated waters, and other non-alcoholic 
beverages, namely, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit 
drinks and juices, alcoholic and non-alcoholic beverages having 
a base of fruit juice, alcoholic and non-alcoholic beverages 
having a base of vegetable juice, non-alcoholic bitter lemon 
cocktail mixer, non-alcoholic colas, non-alcoholic cordials, non-
alcoholic crushes, non-carbonated flavoured drinking water, 
fresh vegetable juices, non-alcoholic fruit based drinks, isotonic 
beverages and drinks, non-alcoholic energy beverages and 
drinks, non-alcoholic barley water flavoured with lemon, 
lemonades, non-alcoholic barley water flavoured with orange, 
orange juice, non-alcoholic orangeade, namely, aerated orange 
juice, slush drinks, smoothies [fruit predominating], soda water; 
water; mineral water and aerated waters, non-alcoholic still and 
carbonated drinks; non-alcoholic and non-carbonated soft drinks, 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; non-alcoholic beers and 
wines. SERVICES: Performance of sport and skills related to 
s p o r t ;  entertainment and entertainer services, namely 
entertainment namely soccer games, entertainment namely 
soccer tournaments and competitions, personal appearances of 
or by a sports personality; performance of dance, music and 
drama; performance and production of radio and television 
programmes; performance and production of films, shows, and 
or recordings of sound or of images; performance and production 



Vol. 56, No. 2834 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2009 10 February 18, 2009

of theatrical, stage and musical entertainment; publication of 
books and of text; rental of recordings of sound and of images; 
rental of video games; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums and 
workshops [training] in the field of soccer and skills relating to 
soccer; arranging and conducting of courses of instruction 
relating to, or connected with, football; arranging and conducting 
of lectures, demonstrations, displays, exhibitions, presentations, 
seminars and festivals for educational, entertainment, coaching 
and training purposes; arranging and conducting sporting and 
training events; arranging and conducting technical instruction 
courses in the field of soccer and skills relating to soccer; sport 
camp services; coaching, instructional and training services for 
sporting activities; conducting instructional, teaching and 
coaching classes, courses, seminars, presentations and 
workshops in the field of soccer and skills relating to soccer; 
education, teaching and coaching services in the form of music, 
television and radio programmes; live and pre-recorded 
demonstrations for teaching, entertainment, educational and 
coaching purposes in the field of soccer and skills relating to 
soccer; professional training and coaching services in the field of 
soccer and skills relating to soccer; provision of courses of 
instruction, education and coaching relating to sport; sporting 
entertainment, education, teaching and coaching services; 
practical training relating to, or connected with, sports; 
information, advisory and consultancy services relating to the 
foregoing. Priority Filing Date: February 25, 2005, Country: 
OHIM (EC), Application No: 004310835 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 07, 2006 under No. 
4310835 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Le consentement de David Beckham a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; bandes vidéo vierges; 
bandes vidéo préenregistrées; DVD préenregistrés; CD 
préenregistrés ne contenant pas de logiciels; disques laser pour 
l'enregistrement et la lecture de sons et de vidéos; bandes audio 
vierges; cassettes audio préenregistrées; lecteurs et 
enregistreurs de disques compacts; cassettes et disques 
informatiques vierges; pellicule photographique; aimants pour 
réfrigérateur; disques; enregistrements de sons ou d'images; 
films; appareils de films fixes pour l'enregistrement; logiciels à 
des fins éducatives, didactiques et pédagogiques ayant trait au 
soccer et aux habiletés liées au soccer; ordinateurs, supports de 
données vierges et programmes informatiques à des fins 
éducatives, didactiques et pédagogiques ayant trait au soccer et 
aux habiletés liées au soccer; caméras vidéo, enregistreurs et 
lecteurs; ensembles radio et téléviseur ainsi que récepteurs; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes; haut-parleurs; 
microphones; écrans de visualisation (vdu); tourne-disques; 
appareils et instruments électriques de communication, 
nommément téléphones, téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, téléphones sans fil, assistants numériques personnels 
(ANP) et ordinateurs de poche; consoles de jeux électroniques; 
jeux en ligne sur Internet et sur des réseaux de téléphonie 
mobile; jeux éducatifs interactifs; jeux vidéo; économiseurs 
d'écran, messages photos et logos pour appareils électriques et 
électroniques, nommément téléphones; sonneries de téléphone 
mobile; messages téléchargeables; étuis et boîtiers 
remplaçables pour les téléphones et les téléphones mobiles. (2) 

Affiches; agendas; calendriers; photos; photographies 
dédicacées; autographes et articles en papier dédicacés; albums 
photos; albums d'autographes; cartes à jouer; magazines, 
journaux et bulletins; manuels; cartes de souhaits; papiers petit 
format; blocs-notes et cahiers; autocollants et décalcomanies; 
papier et carton; chemises; reliures à levier; livres; périodiques; 
matériel didactique et pédagogique (sauf appareils) pour 
l'enseignement des règles et des habiletés liées au soccer, 
nommément livres et manuels; cartes souvenirs à conserver; 
cartes souvenirs à offrir; papier d'emballage; instruments
d'écriture; règles; gommes à effacer; taille-crayons; étuis à stylos 
et à crayons; cartes images; imprimés pour jeux de plateau et 
casse-tête. (3) Articles en cuir ou en similicuir, nommément sacs 
de sport, mallettes, sacs et fourre-tout pour vêtements de sport, 
sacs pour livres, serviettes et porte-documents de type serviette, 
étuis pour cartes professionnelles, fourre-tout, étuis porte-clés, 
sacs d'école, sacs de rasage, sacs de sport et tongs; sacs à dos; 
sacs à dos; étuis; portefeuilles; sacs à main; porte-clés; 
breloques porte-clés; valises; parapluies et ombrelles; insignes; 
sacs de sport et sacs fourre-tout. (4) Vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, vestes, pulls d'entraînement, hauts à 
capuchon, chandails, chasubles, shorts, boxeurs, sous-
vêtements, chaussettes, foulards, robes de chambre, pyjamas, 
bavoirs, barboteuses, grenouillères, salopettes, bretelles, serre-
poignets, ensembles molletonnés, cravates, lingerie, bonneterie; 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
bottes, pantoufles, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas et bérets; chandails de soccer, jerseys, 
chaussettes et shorts; chaussures de soccer et crampons; 
vêtements de sport; vêtements, vêtements et articles chaussants 
d'extérieur pour le sport; vêtements et articles chaussants de 
sport pour jouer au soccer; sacs de sport conçus pour contenir 
des vêtements et des articles chaussants de soccer. (5) Jouets, 
nommément jouets pour le bain, jouets pliables, jouets d'activités 
artistiques pour enfants, figurines de collection, jouets pour 
bébés, jouets musicaux et jouets arroseurs à presser; poupées; 
jeux, nommément jeux de plateau, casse-tête, jeux éducatifs 
interactifs, jeux de construction, dominos, jeux d'échecs et jeux 
de dames, quilles, jeux de trictrac, dés, jeux de dés, tables de 
babyfoot, jeux de balle; articles de jeu, nommément véhicules 
jouets, jouets enfourchables, chevaux à bascule, pistolets à air 
comprimé, masques jouets, cosmétiques jouets pour enfants, 
jouets pour animaux de compagnie, jouets pour la baignoire, 
mobiles; personnages et figurines; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; figurines jouets; modèles réduits de 
figurines; jouets en matière souple, poupées en chiffon et 
personnages en tissu, en fourrure et en d'autres matériaux; 
miniatures et modèles réduits; maquettes à assembler; articles, 
appareils et équipement de sport, nommément cordes à sauter, 
mini-haltères, cordes à sauter, poids et haltères, buts de soccer; 
articles, appareils et équipement pour l'entraînement au soccer 
et son apprentissage, nommément équipement et machines 
d'exercice à commande manuelle pour l'entraînement physique 
des parties du corps humain, équipement et machines d'exercice 
à commande électronique pour l'entraînement physique des 
parties du corps humain, machines et appareils d'exercice 
physique, poids pour le conditionnement physique, tapis 
roulants, tapis roulants électriques pour la course, poulies, 
machines d'haltérophilie, rameurs, tapis roulants, simulateurs 
d'escalier et marches d'exercice, vélos elliptiques, vélos 
d'exercice, appareils de musculation à positions multiples, bancs 
d'haltérophilie et accessoires connexes, extenseurs, tapis 
roulants, tables d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, 
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vélos d'exercice stationnaires, barres d'exercice pour cadre de 
porte, appareils d'exercice pour mouvements latéraux en 
patinage, appareils d'haltérophilie, plateformes d'exercice, 
trampolines d'exercice, poids pour poignets, poids d'exercice, 
exerciseurs mécaniques pour les jambes, ceintures 
d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, poids d'exercice pour 
chevilles et poignets; ballons de soccer; protège-tibias; gants de 
gardien de but; sacs de sport; cartes à jouer ordinaires; jeux de 
cartes; cartes à collectionner; cartes imprimées de loterie à 
gratter; consoles de jeu et jeux autonomes de poche, 
nommément appareils de jeux portatifs, cartouches de jeux 
vidéo pour appareils de jeux portatifs et logiciels de jeu pour 
appareils de jeux portatifs; jeux de plateau, casse-tête. (6) Mets 
préparés, nommément mets préparés à base de viande, de 
poisson, de pâtes alimentaires et de riz ainsi que grignotines, 
nommément croustilles, barres de friandises, grignotines à base 
de fruits, grignotines à base de pomme de terre, grignotines de 
pomme de terre, grignotines à base de légumes, grignotines à 
base de noix, grignotines à base de viande, mets préparés et 
goûters dont les principaux ingrédients sont ou, qui contiennent 
un ou plusieurs des ingrédients suivants : viande, poisson, 
volaille, gibier, extraits de viande, fruits en conserve, séchés et 
cuits, légumes, gelées, confitures, compotes de fruits, oeufs, lait, 
boissons à base de lait; boissons lactées aromatisées; produits 
laitiers; tartes; noix et raisins secs; collations, notamment 
croustilles, craquelins de pommes de terre et croustilles; 
graisses et huiles comestibles; soupes. (7) Mets et goûters 
préparés; sandwichs; boissons; café, thé, cacao; sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à 
base de céréales, pain, brioches, pâtisseries, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace; glaces; confiseries; chocolat, 
chocolats, caramels anglais, fudge; pain au gingembre; 
sucreries, réglisse; pastilles, menthes, bonbons, confiserie aux 
arachides; bonbons à la menthe; sucre d'orge; maïs éclaté, 
gaufres; crème glacée et préparations pour faire de la crème 
glacée; biscuits secs, biscuits; grignotines, nommément 
croustilles, barres de friandises, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé et barres alimentaires (à base de 
céréales prêtes à servir), goûters au chocolat et grignotines à 
base de pâtes; produits alimentaires à base de pâte; tartes, 
pâtisseries, saucisses briochées; produits sucrés et salés avec 
une coquille de pâte brisée; pizzas et mets à base de pâtes. (8) 
Boissons, nommément jus de fruits gazeux, jus gazeux, eaux 
minérales gazeuses, eaux de source gazeuses, eaux gazeuses, 
bière, vin et cidre sans alcool, boissons non alcoolisées 
contenant des vitamines, nommément eaux potables, eaux 
aromatisées, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux 
fruits et jus de fruit, boissons non alcoolisées enrichies de 
minéraux, nommément eaux potables, eaux aromatisées, eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruit, 
boissons alcoolisées ou non à base de jus de fruit, boissons 
alcoolisées ou non à base de jus de légumes, mélange pour 
cocktail non alcoolisé amer au citron, colas non alcoolisés, 
cordiaux non alcoolisés, jus de fruits non alcoolisés, eau potable 
aromatisée non gazeuse, jus de légumes frais, boissons non 
alcoolisées à base de fruits, boissons isotoniques, boissons 
énergisantes non alcoolisées, eau non alcoolisée au sirop à 

base d'orge aromatisée au citron, limonades, eau non alcoolisée 
au sirop à base d'orge aromatisée à l'orange, jus d'orange, 
orangeade non alcoolisée, nommément jus d'orange gazeux, 
barbotines, yogourts fouettés [à forte teneur en fruits], soda; eau; 
eau minérale et eaux gazeuses, boissons non alcoolisées 
gazeuses ou non; boissons non alcoolisées et non gazeuses, 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres 
produits pour préparer des boissons; bières et vins non 
alcoolisés. SERVICES: Services liés à la pratique du sport et
aux habiletés sportives; services de divertissement et 
d'animation, nommément divertissement, nommément parties de 
soccer, divertissement, nommément tournois et compétitions de 
soccer, apparitions en personne de personnalités sportives; 
spectacles de danse, de musique et de théâtre; présentation et 
production d'émissions de radio et de télévision; présentation et 
production de films, de spectacles ainsi que d'enregistrements 
de sons ou d'images; présentation et production de 
divertissement théâtral, de scène et musical; publication de livres 
et de textes; location d'enregistrements de sons et d'images; 
location de jeux vidéos; organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers [de formation] dans le domaine du soccer et des 
habiletés liées au soccer; organisation et tenue de cours de 
formation sur le soccer ou s'y rapportant; organisation et tenue 
d'exposés, de manifestations, de démonstrations, d'expositions, 
de présentations, de conférences et de festivals à des fins 
d'enseignement, de divertissement, d'encadrement et de 
formation; organisation et tenue d'évènements de sport et de 
formation; organisation et tenue de cours techniques dans le 
domaine du soccer et des habiletés liées au soccer; services de 
camp sportif; services d'encadrement, d'enseignement et de 
formation pour les activités sportives; tenue de classes, de 
cours, de séminaires, de présentations et d'ateliers 
d'enseignement et d'encadrement dans le domaine du soccer et 
des habiletés liées au soccer; services éducatifs, pédagogiques 
et d'encadrement, en l'occurrence émissions de musique, de 
télévision et de radio; démonstrations devant public et 
préenregistrées à des fins pédagogiques, récréatives, 
éducatives et d'encadrement dans le domaine du soccer et des 
habiletés liées au soccer; services de formation et 
d'encadrement professionnels dans le domaine du soccer et des 
habiletés liées au soccer; offre de cours d'enseignement, 
d'éducation et d'encadrement ayant trait au sport; services de 
divertissement sportif, d'éducation, d'enseignement et 
d'encadrement; formation pratique ayant trait au sport ou s'y 
rapportant; services d'information et de conseil ayant trait aux 
éléments susmentionnés. Date de priorité de production: 25 
février 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004310835 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 août 2006 sous le 
No. 4310835 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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1,271,136. 2005/09/07. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA, 1981, avenue McGill College, Montréal, QUÉBEC 
H3A 3K3 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

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

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

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

SERVICES: Financial services, namely banking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,271,572. 2005/09/06. I. MILLER SHIRTS INC., 8500 
ESPLANADE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H2P 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, 
SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

APOSTROPHE
WARES: Men's shirts. Used in CANADA since at least 
December 31, 1984 on wares.

MARCHANDISES: Chemises pour hommes. Employée au 
CANADA depuis au moins 31 décembre 1984 en liaison avec les 
marchandises.

1,273,134. 2005/09/23. ASSOCIATION DE GOLF DU 
QUÉBEC/QUEBEC GOLF ASSOCIATION, 415 Bourke, Suite 
110, Dorval, QUÉBEC H9S 3W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4

GOLF QUÉBEC
L'enregistrement sera restreint aux provinces de Québec et de 
l'Ontario.

MARCHANDISES: Des livres de tournoi de golf, des livres sur 
les règles de golf, des bulletins d’information, des magazines, 
des dépliants et des circulaires. SERVICES: (1) a))Promouvoir 

et régir les activités de golf amateur; promouvoir les traditions et 
l'intégrité du golf; fournir la direction et le leadership du golf; 
défendre et promouvoir les intérêts de tous les golfeurs 
amateurs; et ce par la gestion de programmes de 
développement des joueurs, l'administration des règles du golf et 
des règles du statut d'amateur, les services d'handicap 
d'évaluation de parcours, l'organisation de tournois d'amateur 
pour golfeurs de tous les âges, l'administration de programmes 
de prêts et bourses pour les golfeurs étudiants au Canada et aux 
États-Unis, l'appui financier pour la recherche sur le gazon et 
l'environnement et l'organisation et la gestion de levées de 
fonds; établir et organiser des tournois de golf amateur ou 
professionnel. b)des services accessibles par l'intermédiaire de 
l'internet en vue de fournir de l'information sur le golf amateur et 
d'organiser et tenir des tournois de golf ainsi que d'autres 
évènements qui s'y rattachent. (2) Des services accessibles par 
l'intermédiaire de l'internet en vue de fournir de l'information sur 
le golf amateur et d'organiser et tenir des tournois de golf ainsi 
que d'autres événements qui s'y rattachent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis au moins 11 février 
1960 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The registration will be restricted to the provinces of Quebec and 
Ontario.

WARES: Golf tournament books, golf rule books, information 
newsletters, magazines, pamphlets, and flyers. SERVICES: (1) 
A) promoting and overseeing amateur golf activities; promoting 
the traditions and integrity of golf; providing direction and 
leadership in golf; defending and promoting the interests of 
amateur golfers, namely by managing a player development 
program, administering golf rules and amateur status rules, 
handicap and course evaluation services, organizing amateur 
tournaments for golfers of all ages, administering loan and 
bursary programs for student golfers in Canada and the United 
States, financial support for research on grass and the 
environment and organizing and managing fundraising activities; 
establishing and organizing amateur or professional golf 
tournaments. B) Internet-based services for providing information 
about amateur golf and organizing and holding golf tournaments 
and other events related thereto. (2) Internet-based services for 
providing information about amateur golf and organizing and 
holding golf tournaments and other events related thereto. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on services (2). Used
in CANADA since at least February 11, 1960 on wares and on 
services (1). Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on 
services.

1,273,503. 2005/09/27. Richardson Partners Financial Limited, 
181 Bay Street, Suite 3910, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE PORTFOLIO DOCTOR
The right to the exclusive use of the word PORTFOLIO is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Investment advisory computer software tool for use in 
analyzing investment portfolios. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Outil logiciel de conseils en placements pour 
utilisation dans l'analyse de portefeuilles de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,020. 2005/10/26. Farouk Systems, Inc., a Corporation of 
the State of Texas, 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

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

WARES: (1) Electric hair irons. (2) Electric hair curling irons, 
electric hair flat irons, and electric hair straightening irons. 
Priority Filing Date: April 26, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/617,337 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 20, 2007 under No. 3,341,114 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Fers à cheveux électriques. (2) Fers à 
friser électriques, fers plats électriques et fers à défriser 
électriques. Date de priorité de production: 26 avril 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/617,337 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 
sous le No. 3,341,114 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,281,773. 2005/12/02. P. Kidston Enterprises Limited, 1984 
Connaught Avenue, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. COPP, 5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

SALES TRAINING EXPERTS
SALES and TRAINING

SERVICES: Educational services, consulting services and 
coaching services, all with respect to sales, sales training, sales 
management and marketing. Used in CANADA since at least as 
early as March 2005 on services.

SALES et TRAINING

SERVICES: Services éducatifs, services de conseil et services 
d'encadrement, tous concernant les ventes, la formation en 
matière de ventes, la gestion des ventes et le marketing. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2005 en liaison avec les services.

1,282,945. 2005/12/06. NUSTEP, INC., a Michigan corporation, 
5111 Venture Drive, Ann Arbor, Michigan 48108, 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

WELLGRIP
WARES: Orthopedic handle gripping accessory for assisting 
persons having compromised hand strength. Priority Filing 
Date: June 06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/644626 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 
30, 2007 under No. 3,326,261 on wares.

MARCHANDISES: Accessoire orthopédique sous forme de 
poignée pour aider les personnes à gagner de la force dans les 
mains. Date de priorité de production: 06 juin 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/644626 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 octobre 2007 
sous le No. 3,326,261 en liaison avec les marchandises.

1,287,848. 2006/01/18. Getty Petroleum Marketing, Inc., a 
Delaware corporation, 125 Jericho Turnpike, Jericho, New York 
11753, 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

WE FUEL YOUR LIFE
WARES: (1) Toys namely, toy trucks. (2) Clothing, namely shirts 
and hats. (3) Gasoline and motor oil. SERVICES: (1) Automobile 
service station services. (2) Retail convinience store services. 
Priority Filing Date: July 21, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/675,576 in association with 
the same kind of services (1); July 21, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/675,571 in 
association with the same kind of services (2); July 21, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/675,569 in association with the same kind of wares (1); July 
21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/675,567 in association with the same kind of wares (2); 
July 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78675,565 in association with the same kind of 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 17, 2007 under No. 3266077 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No. 
3266076 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
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July 17, 2007 under No. 3266075 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under No. 3415739 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2008 
under No. 3493899 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément camions jouets. (2) 
Vêtements, nommément chemises et chapeaux. (3) Essence et 
huile à moteur. SERVICES: (1) Services de station-service. (2) 
Services de dépanneur. Date de priorité de production: 21 juillet 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/675,576 en liaison avec le même genre de services (1); 21 
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/675,571 en liaison avec le même genre de services (2); 21 
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/675,569 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
21 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/675,567 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
21 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78675,565 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
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 17 juillet 2007 sous le 
No. 3266077 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3266076 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 
2007 sous le No. 3266075 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 
3415739 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 3493899 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,116. 2006/02/07. Isothermal Systems Research, Inc., 
2218 North Molter Road, Liberty Lake, Washington 99019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SPRAYCOOL
WARES: Internal cooling equipment for computer hardware and
electronic apparatuses, namely, liquid cooled electronic systems 
comprised of atomizers, enclosures, pumps, liquid conditioner 
apparatuses the function of which is for cooling in the area of the 
interior of computer hardware and electronic equipment, 
electronic controllers and liquid conduits; liquid atomizers for 
applying liquid to electronic and electric equipment for managing 
the temperature thereof; liquid conditioner apparatuses the 
function of which is for conditioning liquid applied to electronic 
and electric equipment to manage the temperature of electronic 
and electric equipment; atomized liquid cooling systems 
comprised of atomizers, enclosures, pumps, liquid conditioner 
apparatuses the function of which is for cooling in the area of the 
interior of computer hardware and electronic equipment, 
electronic controllers and liquid conduits for use on electronic 
and electrical equipment; electronic controllers for use in 
applying liquid to electronic and electric equipment for managing 
the temperature thereof; interconnect devices the function of 
which is for atomized liquid cooling systems which are used to 

apply liquid to electronic and electric equipment to manage the 
temperature of electronic and electric equipment. SERVICES:
Consultation in the field of electrical and computer engineering, 
and design, development, application and provision of solutions 
for evaporative liquid cooling of electronic and electrical 
equipment. Priority Filing Date: October 18, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78735782 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de refroidissement interne pour 
matériel informatique et appareils électroniques, nommément 
systèmes électroniques refroidis par liquide constitués 
d'atomiseurs, de boîtiers, de pompes, d'appareils de 
refroidissement par liquide pour le refroidissement des parties 
internes de matériel informatique et d'équipement électronique, 
de régulateurs électroniques ainsi que de conduits pour liquide; 
atomiseurs de liquide pour l'application de liquide sur de 
l'équipement électronique et électrique afin de réguler sa 
température; appareils de refroidissement par liquide pour 
l'application de liquide de refroidissement sur de l'équipement 
électronique et électrique afin de réguler sa température; 
systèmes de refroidissement par liquide atomisé constitués 
d'atomiseurs, de boîtiers, de pompes, d'appareils de 
refroidissement par liquide pour le refroidissement des parties 
internes de matériel informatique et d'équipement électronique, 
de régulateurs électroniques ainsi que de conduits pour liquide 
pour utilisation sur de l'équipement électronique et électrique; 
régulateurs électroniques pour l'application de liquide sur de 
l'équipement électronique et électrique afin de réguler sa 
température; dispositifs d'interconnexion pour systèmes de 
refroidissement par liquide atomisé utilisés pour l'application de 
liquide sur de l'équipement électronique et électrique afin de 
réguler sa température. SERVICES: Services de conseil dans 
les domaines du génie électrique et informatique ainsi que 
conception, élaboration, application et offre de solutions pour le 
refroidissement d'équipement électronique et électrique par 
évaporation. Date de priorité de production: 18 octobre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78735782 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.

1,289,118. 2006/02/07. Isothermal Systems Research, Inc., 
2218 North Molter Road, Liberty Lake, Washington 99019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Internal cooling equipment for computer hardware and 
electronic apparatuses, namely, liquid cooled electronic systems 
comprised of atomizers, enclosures, pumps, liquid conditioner 
apparatuses the function of which is for cooling in the area of the 
interior of computer hardware and electronic equipment, 
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electronic controllers and liquid conduits; liquid atomizers for 
applying liquid to electronic and electric equipment for managing 
the temperature thereof; liquid conditioner apparatuses the 
function of which is for conditioning liquid applied to electronic 
and electric equipment to manage the temperature of electronic 
and electric equipment; atomized liquid cooling systems 
comprised of atomizers, enclosures, pumps, liquid conditioner 
apparatuses the function of which is for cooling in the area of the 
interior of computer hardware and electronic equipment, 
electronic controllers and liquid conduits for use on electronic 
and electrical equipment; electronic controllers for use in 
applying liquid to electronic and electric equipment for managing 
the temperature thereof; interconnect devices the function of 
which is for atomized liquid cooling systems which are used to 
apply liquid to electronic and electric equipment to manage the 
temperature of electronic and electric equipment. SERVICES:
Consultation in the field of electrical and computer engineering, 
and design, development, application and provision of solutions 
for evaporative liquid cooling of electronic and electrical 
equipment. Priority Filing Date: October 19, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78736304 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de refroidissement interne pour 
matériel informatique et appareils électroniques, nommément 
systèmes électroniques refroidis par liquide constitués 
d'atomiseurs, de boîtiers, de pompes, d'appareils de 
refroidissement par liquide pour le refroidissement des parties 
internes de matériel informatique et d'équipement électronique, 
de régulateurs électroniques ainsi que de conduits pour liquide; 
atomiseurs de liquide pour l'application de liquide sur de 
l'équipement électronique et électrique afin de réguler sa 
température; appareils de refroidissement par liquide pour 
l'application de liquide de refroidissement sur de l'équipement 
électronique et électrique afin de réguler sa température; 
systèmes de refroidissement par liquide atomisé constitués 
d'atomiseurs, de boîtiers, de pompes, d'appareils de 
refroidissement par liquide pour le refroidissement des parties 
internes de matériel informatique et d'équipement électronique, 
de régulateurs électroniques ainsi que de conduits pour liquide 
pour utilisation sur de l'équipement électronique et électrique; 
régulateurs électroniques pour l'application de liquide sur de 
l'équipement électronique et électrique afin de réguler sa 
température; dispositifs d'interconnexion pour systèmes de 
refroidissement par liquide atomisé utilisés pour l'application de 
liquide sur de l'équipement électronique et électrique afin de 
réguler sa température. SERVICES: Services de conseil dans 
les domaines du génie électrique et informatique ainsi que 
conception, élaboration, application et offre de solutions pour le 
refroidissement d'équipement électronique et électrique par 
évaporation. Date de priorité de production: 19 octobre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78736304 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.

1,289,133. 2006/02/08. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

XOCOPILI
MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café; farine et préparations faites de 
céréales, nommément galettes et gâteaux; pain, pâtisserie; 
confiserie, nommément bonbons, réglisse; glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments) nommément sauce 
tomates, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir. (2) Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine 
et préparations faites de céréales, nommément galettes et 
gâteaux; pain, pâtisserie; confiserie, nommément bonbons, 
réglisse; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments) nommément sauce tomates, sauces à salade; 
épices; glace à rafraîchir. sandwiches, pizzas; crêpes 
(alimentation); biscuiterie; gâteaux, biscottes; sucreries, 
nommément bonbons, réglisse, bonbons de chocolat; chocolat; 
boissons non alcoolisées, nommément lait au chocolat, chocolat 
chaud. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 juillet 2005 sous le 
No. 05 3 370 302 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
coffee substitute; flour and preparations made from grains, 
namely wafers and cakes; bread, pastry; confectionery, namely 
candy, licorice; edible ices; honey, molasses; yeast, baking 
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely 
tomato sauce, salad dressings; spices; cooling ice. (2) Coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitute; flour and 
preparations made from grains, namely wafers and cakes; 
bread, pastry; confectionery, namely candy, licorice; edible ices; 
honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments), namely tomato sauce, salad dressings; 
spices; cooling ice. Sandwiches, pizzas; pancakes (food); 
cookies; cakes, rusks; Sweets, namely candy, licorice, chocolate 
candies; chocolate; non-alcoholic beverages, namely chocolate 
milk, hot chocolate. Used in FRANCE on wares (1). Registered
in or for FRANCE on July 08, 2005 under No. 05 3 370 302 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,289,516. 2006/02/10. NutraMarks, Inc., 1500 Kearns 
Boulevard, Suite B-200, Park City, Utah 84060, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STS
WARES: Nutritional and dietary supplements namely, vitamins, 
minerals; herbal dietary supplements in capsule, tablet and 
powdered form, namely, amino acids, creatine supplements, 
vitamins, minerals, herbs (herbs, spices, fruit, fruit extracts, 
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vegetables, vegetable extracts), nitric supplements, various 
protein supplements, fatty acids, enzymes, polysaccharides 
and/or carbohydrates, melatonin and various blends of the 
aforementioned items; soy protein for use as a nutritional 
ingredient in various powdered and ready-to-drink beverages. 
rice-based snack foods; wheat-based snack foods; cereal based 
snack food; ready to eat food bars from cereal; rice-based food 
bars; wheat-based food bars; grain-based food bars and snack 
foods; energy bars; tea; beverages made of tea; dietary 
supplements comprising carbohydrate preparations for food. 
Whey beverages; sports drinks; isotonic sports beverages; 
sports beverages and powder mixes for making the same; non-
dairy powders for making beverages; whey protein powders for 
making beverages; non-dairy syrup concentrates for making 
beverages; non-alcoholic nutritional beverages; fruit flavoured 
and fruit based beverages for energy or sport; meal replacement 
drinks; vitamins, minerals and amino acids in liquid drink form. 
Priority Filing Date: October 11, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78730562 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux; suppléments alimentaires à base de 
plantes en capsules, en comprimés et en poudre, nommément 
acides aminés, suppléments de créatine, vitamines, minéraux, 
plantes (herbes, épices, fruits, extraits de fruits, légumes, extraits 
de légumes), suppléments nitriques, suppléments protéiniques, 
acides gras, enzymes, polysaccharides et/ou glucides, 
mélatonine et différents mélanges des ingrédients 
susmentionnés; protéines de soya pour utilisation comme 
ingrédient nutritionnel dans diverses boissons en poudre et 
prêtes à boire. Grignotines à base de riz; grignotines à base de 
blé; grignotines à base de céréales; barres alimentaires prêtes-
à-manger à base de céréales; barres alimentaires à base de riz; 
barres alimentaires à base de blé; barres alimentaires et 
grignotines à base de céréales; barres énergisantes; thé; 
boissons au thé; suppléments alimentaires comprenant des 
mélanges glucidiques pour aliments. Boissons au lactosérum; 
boissons pour sportifs; boissons isotoniques pour sportifs; 
boissons pour sportifs et mélanges en poudre pour préparer ces 
boissons; poudres non laitières pour préparer des boissons; 
poudres de protéines de lactosérum pour préparer des boissons; 
concentrés de sirop non laitiers pour préparer des boissons; 
boissons alimentaires non alcoolisées; boissons aromatisées 
aux fruits et boissons à base de fruits, énergisantes ou pour 
sportifs; substituts de repas en boissons; vitamines, minéraux et 
acides aminés sous forme de boissons. Date de priorité de 
production: 11 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78730562 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,290,155. 2006/02/16. ANGELS BASEBALL LP, 2000 Gene 
Autry Way, Anaheim, California 92806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANGELS

WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, 
telephone answering machines, telephones, pre-recorded 
videotapes relating to baseball, pre-recorded videodiscs relating 
to baseball, pre-recorded compact discs relating to baseball, pre-
recorded audio discs relating to baseball, phonographic records 
relating to baseball, pre-recorded audio tapes relating to 
baseball, binoculars, calculators, photographic cameras; 
megaphones; microphones; kaleidoscopes; electric switch plate 
covers; electric signs, luminous signs; neon signs; sun glasses; 
eyeglass and contact lens cases; eyeglass chains; eyeglass 
frames; eyeglass cords; eyeglass lenses and eyeglasses; 
measuring cups; measuring spoons; magnets; life preservers; 
protective helmets; camera cases, camera straps, signal 
whistles, baseball batting helmets, catchers helmets, computer 
accessories, namely mouse pads and wrist pads; computer 
screen saver software; monitor frames, computer cases, video 
and computer game cartridges in the field of baseball, video and 
computer game discs in the field of baseball, video and computer 
game cassettes in the field of baseball, computer game 
programs in the field of baseball, and computer game programs 
downloadable from a global computer network in the field of 
baseball, all relating to or promoting a baseball club. (2) Paper 
goods and printed matter, namely, bumper stickers, laminated 
signs, decals, pencils, posters, note paper, baseball cards, 
programs about baseball, books, booklets and magazines 
relating to baseball, calendars and playing cards; Clothing, 
namely, shirts, shorts, socks, jackets, caps, bibs, two-piece 
diaper sets; baby pants, baby bootees, and short sets, coats, 
ties, sweatshirts, shoes, knitted headwear, namely hats. (3) Toys 
and sporting goods relating to baseball, namely stuffed toys, 
plush toys, bean bag toys, bean bags, checker sets, board 
games, balloons, jigsaw and manipulative puzzles, dart boards 
and dart board accessories, namely, darts, dart flights and dart 
shafts, toy cars and trucks, toy figures, dolls and doll 
accessories, inflatable baseball bats, toy baseball bats, 
decorative wind socks, mini baseball bats, toy necklaces and 
bracelets, mini baseballs, baseballs and holders for baseballs, 
autographed baseballs, rubber action balls, basketballs, 
playground balls, golf balls, golf club head covers, golf club bags, 
golf putters, baseball bats, mitts, bobbing head dolls, and 
Christmas tree ornaments. SERVICES: Entertainment, 
educational, and information services, namely, baseball games, 
competitions and exhibitions relating to baseball rendered live, 
through broadcast media including television and radio and via a 
global computer network or a commercial on-line service; 
providing information in the field of sports, entertainment and 
related topics; providing multi-user interactive computer games 
relating to baseball, al l via a global computer network or a 
commercial on-line service. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 1991 under No. 
1,646,800 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 13, 2002 under No. 2,606,782 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on December 31, 2002 under No. 
2,668,048 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 20, 2007 under No. 3 211 693 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques, 
nommément répondeurs téléphoniques, téléphones, bandes 
vidéo préenregistrées ayant trait au baseball, vidéodisques 
préenregistrés ayant trait au baseball, disques compacts 
préenregistrés ayant trait au baseball, disques audio 
préenregistrés ayant trait au baseball, disques phonographiques 
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ayant trait au baseball, cassettes audio préenregistrées ayant 
trait au baseball, jumelles, calculatrices, appareils photo; 
mégaphones; microphones; kaléidoscopes; plaques 
d'interrupteur; enseignes électriques, enseignes lumineuses; 
enseignes au néon; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et pour 
verres de contact; chaînes pour lunettes; montures de lunettes; 
cordons pour lunettes; verres de lunettes et lunettes; tasses à 
mesurer; cuillères à mesurer; aimants; articles de sauvetage; 
casques; étuis pour appareils photo, courroies d'appareils photo, 
sifflets de signalisation, casques de baseball pour frappeur, 
casques de receveur, accessoires d'ordinateurs, nommément 
tapis de souris et protège-poignets; logiciels économiseurs 
d'écran; cadres de moniteurs, étuis pour ordinateurs, cartouches 
de jeu vidéo et de jeu informatique dans le domaine du baseball, 
disques de jeu vidéo et de jeu informatique dans le domaine du 
baseball, cassettes de jeu vidéo et informatique dans le domaine 
du baseball, programmes de jeu informatique dans le domaine
du baseball et programmes de jeu informatique téléchargeables 
à partir d'un réseau informatique mondial dans le domaine du 
baseball, ayant tous trait à une équipe de baseball ou en faisant 
la promotion. (2) Articles en papier et imprimés, nommément 
autocollants pour pare-chocs, affiches laminées, décalcomanies, 
crayons, affiches, papier à notes, cartes de baseball, 
programmes sur le baseball, livres, livrets et magazines ayant 
trait au baseball, calendriers et cartes à jouer; vêtements, 
nommément chemises, shorts, chaussettes, vestes, casquettes, 
bavoirs, ensembles deux-pièces pour bébés; pantalons pour 
bébés, bottillons de bébés, et ensembles-shorts, manteaux, 
cravates, pulls d'entraînement, chaussures, couvre-chefs 
tricotés, nommément chapeaux. (3) Jouets et articles de sport 
ayant trait au baseball, nommément jouets rembourrés, jouets 
en peluche, jouets rembourrés avec des billes, jeux de poches, 
jeux de dames, jeux de plateau, ballons, casse-tête et casse-tête 
à manipuler, cibles de fléchettes et accessoires connexes, 
nommément fléchettes, empennes de fléchette et fûts de 
fléchettes, autos et camions jouets, figurines jouets, poupées et 
accessoires de poupée, bâtons de baseball gonflables, bâtons 
de baseball jouets, manches à vent décoratives, bâtons de 
baseball miniatures, colliers et bracelets jouets, mini-balles de 
baseball, balles de baseball et supports pour balles de baseball, 
balles de baseball autographiées, balles et ballons en 
caoutchouc, ballons de basketball, balles et ballons de terrain de 
jeu, balles de golf, housses de bâton de golf, sacs de golf, fers 
droits, bâtons de baseball, mitaines, poupées à tête branlante, et 
ornements d'arbre de Noël. SERVICES: Services 
d'enseignement, de divertissement et d'information, nommément 
parties de baseball, compétitions et expositions ayant trait aux 
matchs de baseball diffusés, au moyen de médias électroniques, 
y compris par la télévision et la radio et par un réseau 
informatique mondial ou un service commercial en ligne; 
diffusion d'information dans le domaine des sports, du 
divertissement et des sujets connexes; offre de jeux 
informatiques interactifs à utilisateurs multiples ayant trait au 
baseball, tous par un réseau informatique mondial ou un service 
commercial en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 
1991 sous le No. 1,646,800 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No. 
2,606,782 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No. 2,668,048 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 20 février 2007 sous le No. 3 211 693 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,292,640. 2006/02/23. Alimak Hek Group AB, Brunkebergstorg 
5, 3rd Floor, SE-111 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) i) common metals and their alloys; hydraulic, 
pneumatic, mobile and movable working platforms, namely, 
metal scaffolding and prefabricated metal platforms; hydraulic, 
pneumatic, mobile and movable construction platforms, namely, 
metal scaffolding and prefabricated metal platforms; scaffolding; 
elevator/lift supports, namely metal beams, pontoons and 
structural supports therefor, used to support decking, 
construction elements made of metal in the nature of metal 
supports, and ceiling supports of metal; masts, namely 
reinforcing metal beams; materials of metal (namely iron, 
aluminium and steel) for elevators/lifts; prefabricated houses of 
metal; ladders of metal. (2) ii) construction ,cranes; elevators/lift 
devices, namely elevating work platforms and lifting installations 
for the transport of persons and goods; elevators; lifts [other than 
ski-lifts], namely elevating work platforms and lifting installations 
for the transport of persons and goods; building/construction 
elevators/lifts; mining/underground elevators/lifts; pit lifts; 
personal elevators/lifts; supervision elevator/lifts; goods lifts, 
namely lifting installations for the transport of goods; off-shore 
lifts, namely not land-based lifts intended for ships and oilrigs; 
elevator/lift chains (parts of machine); elevator/lift belts; braking 
devices for lifts, namely braking clamps for elevators and lifts; 
cranes (lifting and hoisting apparatus); line hoists (winches); 
lines for elevators and lifts; grooved pulleys/wedge ropes discs 
and variators. (3) iii) electrical or electronic controllers for 
managing the power, movement and functions of elevators, 
working platforms and construction platforms and for 
manoeuvring elevators, working platforms and construction 
platforms, namely brake controllers, electronic speed controllers; 
electric accumulators (intended for the building and construction 
sector, the mining and petroleum sector, not spark plugs and 
batteries for vehicles); remote-control apparatus, namely remote 
controllers for manoeuvring elevators, working platforms and 
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construction platforms. SERVICES: Building construction and 
installation services of buildings, elevators/lifts, hoists, 
scaffolding, working and construction platforms (namely, metal 
scaffolding and prefabricated metal platforms), mobile working 
and construction platforms, movable working and construction 
platforms, construction cranes, hoist cranes, elevator/lift devices, 
namely lifting installations for the transport of persons and 
goods; repair and maintenance of elevators/lifts, hoists,
scaffolding, working and construction platforms (namely, metal 
scaffolding and prefabricated metal platforms), mobile working 
and construction platforms, movable working and construction 
platforms, construction cranes, lifts, hoist cranes; lift devices, 
namely lifting installations for the transport of persons and 
goods; rental of building and construction equipment, hoists, 
elevators/lifts, scaffolding, working and construction platforms 
(namely, metal scaffolding and prefabricated metal platforms), 
mobile working and construction platforms, movable working and 
construction platforms, construction cranes, elevators/lifts, 
elevators/lift devices, hoist cranes, elevator/lift devices, namely 
lifting installations for the transport of persons and goods, 
electrical hand tools; also rental of parts and components for the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1994 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 07, 2006, Country: SWEDEN, Application No: 
200601155 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
wares and on services. Registered in or for SWEDEN on 
October 06, 2006 under No. 383849 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) i) Métaux communs et leurs alliages; 
plateformes de travail hydrauliques, pneumatiques, mobiles et 
amovibles, nommément échafaudages métalliques et 
plateformes métalliques préfabriquées; plateformes de 
construction hydrauliques, pneumatiques, mobiles et amovibles, 
nommément échafaudages métalliques et plateformes 
métalliques préfabriquées; échafaudages; supports 
d'élévateur/de monte-charge, nommément poutres et pontons 
métalliques et supports connexes, utilisés pour soutenir le 
platelage, éléments de construction métalliques, à savoir 
supports métalliques et supports de plafond métalliques; mats, 
nommément poutres métalliques de renforcement; matériaux 
métalliques (nommément fer, aluminium et acier) pour 
élévateurs/monte-charges; maisons préfabriquées métalliques; 
échelles métalliques. (2) ii) Grues de construction; appareils 
d'élévation/de levage, nommément plateformes de travail 
élévatrices et installations de levage pour le transport de 
personnes et de marchandises; élévateurs; monte-charges 
(autres que les remonte-pentes), nommément plateformes de 
travail élévatrices et installations de levage pour le transport de 
personnes et de marchandises; élévateurs/monte-charges pour 
la construction; élévateurs/monte-charges souterrains/pour les 
mines; plateformes de réparation; élévateurs/monte-charges 
personnels; élévateurs/monte-charges de supervision; monte-
charges pour les marchandises, nommément installations de 
levage pour le transport de marchandises; monte-charges en 
mer, nommément monte-charges autres que terrestres pour les 
navires et les installations de forage pétrolier; chaînes 
d'élévateur/de monte-charge (pièces de machine); courroies 
d'élévateur/de monte-charge; appareils de freinage pour monte-
charges, nommément mâchoires de freins pour élévateurs et 
monte-charges; grues (appareils de levage); appareils de levage 
par câble (treuils); câbles pour élévateurs et monte-charges; 
poulies à gorge/cordes biseautées, disques et variateurs. (3) iii) 

Commandes électriques ou électroniques pour contrôler 
l'alimentation, le mouvement et les fonctions des élévateurs, des 
plateformes de travail et des plateformes de construction et pour 
faire fonctionner des élévateurs, des plateformes de travail et 
des plateformes de construction, nommément commandes de 
freins, régulateurs électroniques de vitesse; accumulateurs 
électriques (pour la construction, l'exploitation minière et 
l'exploitation pétrolière, autres que des bougies d'allumage et 
des batteries de véhicules); appareils de télécommande, 
nommément télécommandes pour faire fonctionner des
élévateurs, des plateformes de travail et des plateformes de 
construction. SERVICES: Services de construction et 
d'installation de bâtiments, d'élévateurs/de monte-charges, 
d'appareils de levage, d'échafaudages, de plateformes de travail 
et de construction (nommément échafaudages métalliques et 
plateformes métalliques préfabriquées), de plateformes de travail 
et de construction mobiles, de plateformes de travail et de 
construction amovibles, de grues de construction, de grues de 
levage, d'élévateurs/d'appareils de levage, nommément 
installations de levage pour le transport de personnes et de 
marchandises; réparation et entretien d'élévateurs/de monte-
charges, d'appareils de levage, d'échafaudages, de plateformes 
de travail et de construction (nommément échafaudages 
métalliques et plateformes métalliques préfabriquées), de 
plateformes de travail et de construction mobiles, de plateformes 
de travail et de construction amovibles, de grues de construction, 
de monte-charges, de grues de levage; appareils de levage, 
nommément installations de levage pour le transport de 
personnes et de marchandises; location d'équipement de 
construction, d'appareils de levage, d'élévateurs/de monte-
charges, d'échafaudages, de plateformes de travail et de 
construction (nommément échafaudages métalliques et 
plateformes métalliques préfabriquées), de plateformes de travail 
et de construction mobiles, de plateformes de travail et de 
construction amovibles, de grues de construction, 
d'élévateurs/de monte-charges, d'élévateurs/d'appareils de 
levage, de grues de levage, d'élévateurs/d'appareils de levage, 
nommément installations de levage pour le transport de 
personnes et de marchandises, outils à main électriques; 
location de pièces et de composants pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 1994 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
février 2006, pays: SUÈDE, demande no: 200601155 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUÈDE le 06 octobre 2006 sous le No. 383849 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,904. 2006/03/16. Patient Safety Technologies, Inc., 1800 
Century Park East, Suite 200, Los Angeles, California 90057, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SAFETY-SPONGE
WARES: Surgical sponges embedded with machine readable 
identification codes. Priority Filing Date: October 10, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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78/729,945 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. 
3,450,969 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éponges chirurgicales incorporant des codes 
d'identification lisibles par machine. Date de priorité de 
production: 10 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/729,945 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. 
3,450,969 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,253. 2006/03/23. PIMENTEL FOODS INC., 1400 Sauvé 
West, Suite 260, Montreal, QUEBEC H4N 1C5

WARES: Pomegranate juice, fruit juices, fruit juices from 
concentrates, fruit juice mixes. SERVICES: Importer and 
distributor of pomegranate juice, fruit juices, fruit juices from 
concentrates, fruit juice mixes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Jus de grenade, jus de fruits, jus de fruits 
faits de concentrés, mélanges de jus de fruits. SERVICES:
Services d'importateur et de distributeur de jus de grenade, de 
jus de fruits, de jus de fruits faits de concentrés, de mélanges de 
jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,184. 2006/05/03. Koss Corporation, a Delaware 
corporation, 4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, 
Wisconsin 53212-1052, 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

COBALT
WARES: Stereo headphones. Priority Filing Date: December 
20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/777,351 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute stéréophoniques. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/777,351 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,302,622. 2006/05/24. RIOPELE TEXTEIS, S.A., Avenida 
Riopele, 946, 4770-405 Pousada de Saramagos, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Textiles and textile goods, namely fabrics used in the 
manufacture of outer-clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus et articles en tissu, nommément 
tissus pour la fabrication de vêtements d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,475. 2006/05/30. STG INTERACTIVE, 29, avenue Mozart, 
75016 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FNSL
WARES: Software to access electronic messaging service in a 
computer network; pre-recorded CD-ROMs, digital optical discs, 
digital compact optical discs all containing software to access 
electronic multimedia data publishing systems in computer 
networks; software for the management of computer systems, for 
publishing contents on computer networks and for the creation of 
other software, namely server components and authoring tools; 
computer software for use in remotely connecting computers and 
computer networks; search software, namely software to search 
the contents hosted on remote computers or computer networks; 
software for the development and visual representation of 
contents to be displayed on fixed and mobile devices; browser 
software, namely software allowing the user to browse through 
the computer networks, and in particular for worldwide 
telecommunication networks (Internet) or for private access 
(Intranet). SERVICES: technical consulting on the 
implementation of computer and telecommunications 
equipments; transmission of computerized documents services; 
transmission of text, electronic documents, databases, graphics, 
and audio visual information relating to a directory of Internet 
users or publishers via computer database servers connected to 
fixed and mobile worldwide communication networks (Internet), 
or private access networks (Intranet); services of electronic mail 
and electronic messaging; transmission of text, electronic 
documents, databases, graphics, and audio visual information 
published in electronic multimedia data publishing systems by 
fixed and mobile worldwide communication networks (Internet), 
or private access networks (Intranet); secure information 
transmission services, with or without access codes, for use on 
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computer networks, namely, transmission of text, electronic 
documents, databases, graphics, and audio visual information; 
Internet-based or Intranet-based platforms for online commercial 
transactions; transmission of text, electronic documents, 
databases, graphics, and audio visual information published on 
fixed and mobile worldwide communication networks (Internet), 
or private access networks (Intranet) via downloadable browser 
software; support services for network browser software; 
development (design) of computer languages for publishing 
contents in electronic multimedia data publishing systems and 
for the operation of computer networks intended for the 
publication of content; computer system development services 
for large and middle sized computer systems; software 
development services for computer facilities management; 
operational support services for computer, telecommunications 
and data transmission networks; technical consulting in the fields 
of telecommunications, computing and Internet; computer 
programming services for the development and administration of 
telecommunications networks; development and design of 
browsing software for telecommunication networks; 
programming for computers, namely, software development 
services; software maintenance and support services; provision 
of access services to worldwide computer networks; multimedia 
graphic design services over a computer network; computer 
network information collection and search services, namely, 
searching and retrieving information, sites, and other resources 
available on computer networks; provision of access to users to 
computer networks for the transfer and dissemination of 
information; design, development, hosting, and maintenance of 
Internet sites for others; services for encrypting and encoding 
computer languages; indexing services of Internet sites; 
searching and monitoring of Internet sites. Priority Filing Date: 
November 30, 2005, Country: FRANCE, Application No: 
053394907 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet l'accès à un service de 
messagerie électronique sur un réseau informatique; CD-ROM, 
disques optiques numériques et disques optiques compacts 
numériques préenregistrés contenant un logiciel d'accès à des 
systèmes de publication de données multimédias électroniques 
sur des réseaux informatiques; logiciels pour la gestion de 
systèmes informatiques, pour la publication de contenu sur des 
réseaux informatiques et pour la création d'autres logiciels, 
nommément composants de serveur et outils de création; logiciel 
pour la connexion à distance d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; logiciels de recherche, nommément logiciels de 
recherche de contenu hébergé sur des ordinateurs ou des 
réseaux informatiques distants; logiciel pour le développement et 
la représentation graphique de contenu à afficher sur des 
appareils fixes et mobiles; logiciel de navigation, nommément 
logiciel permettant à l'utilisateur de naviguer sur des réseaux 
informatiques, notamment pour les réseaux mondiaux de 
télécommunication (Internet) ou pour l'accès privé (intranet). 
SERVICES: Conseils techniques sur l'implémentation de 
matériel informatique et de télécommunication; transmission de 
documents informatisés; transmission de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'images et d'information 
audiovisuelle liés à un répertoire d'internautes ou d'éditeurs par 
des serveurs de bases de données reliés à des réseaux de 
communication mondiaux fixes et mobiles (Internet) ou à des 
réseaux à accès privé (intranet); services de courriel et 

messagerie électronique; transmission de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'images et d'information 
audiovisuelle publiés dans des systèmes de publication de 
données multimédias électroniques, par des réseaux de 
communication mondiaux fixes et mobiles (Internet) ou des 
réseaux à accès privé (intranet); services de transmission 
sécurisée d'information, avec ou sans code d'accès, pour 
utilisation sur des réseaux informatiques, nommément 
transmission de textes, de documents électroniques, de bases 
de données, d'images et d'information audiovisuelle; plateformes 
Internet ou intranet pour transactions commerciales en ligne; 
transmission de textes, de documents électroniques, de bases 
de données, d'images et d'information audiovisuelle sur des 
réseaux de communication mondiaux fixes et mobiles (Internet) 
ou des réseaux à accès privé (intranet) avec un logiciel de 
navigation téléchargeable; services de soutien pour un logiciel 
de navigation; développement (conception) de langages 
informatiques pour la publication de contenu dans des systèmes 
de publication de données multimédias électroniques et pour 
l'exploitation de réseaux informatiques destinés à la publication 
de contenu; services de développement de systèmes 
informatiques pour systèmes informatiques de grande et de 
moyenne taille; services de développement de logiciels pour la 
gestion d'installations informatiques; services de soutien 
opérationnel pour réseaux informatiques, de télécommunication 
et de transmission de données; conseils techniques dans les 
domaines des télécommunications, de l'informatique et 
d'Internet; services de programmation informatique pour le 
développement et l'administration de réseaux de 
télécommunication; développement et conception de logiciels de 
navigation pour réseaux de télécommunication; programmation 
informatique, nommément services de développement de 
logiciels; services de maintenance et de soutien logiciel; offre de 
services d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de graphisme multimédia sur réseau informatique; 
services de collecte d'information et de recherche offerts par un 
réseau informatique, nommément recherche et récupération 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques; offre d'accès aux utilisateurs à des 
réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion 
d'information; conception, développement, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; services de 
cryptage et de codage de langages informatiques; services 
d'indexage de sites Internet; recherche et surveillance de sites 
Internet. Date de priorité de production: 30 novembre 2005, 
pays: FRANCE, demande no: 053394907 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.

1,305,348. 2006/06/14. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

POP CHERUB
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de 
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maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 12 juin 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 5.129.366 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 juin 
2006 sous le No. 5129366 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels, and 
powders for the face, body, and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely: lipstick, 
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. 
Priority Filing Date: June 12, 2006, Country: OHIM (EC), 
Application No: 5.129.366 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on June 12, 2006 under No. 5129366 on wares.

1,308,328. 2006/07/10. Cosmoda Concept Corporation, 15 
Kodiak Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKUS 
COHEN, (MARKUS COHEN, Q.C.), 90 Bedford Road, Toronto, 
ONTARIO, M5R2K2

PRIORITY
The consent of Canada Post Corporation is of record.

WARES: Luggage, sport bags, backpacks, tote bags, passport 
wallets, wallets, luggage/travel locks, cosmetic bags and toiletry 
cases for men and women, voltage adaptors, converters, modem 
cords, watches, travel clocks, sunglasses, eyeglasses, key-
chains, security money holders, snack food, namely, candied, 
cereal-based bars, chips, crackers, dried fruit, granola-based 
bars, protein bars, snack mixes; vitamins, disinfectant wipes for 
cleaning, computer bags, cell-phone holders, camera cases, 
umbrellas, kits containing grooming equpment for men and 
women, and handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été 
déposé.

MARCHANDISES: Valises, sacs de sport, sacs à dos, fourre-
tout, étuis à passeport, portefeuilles, cadenas pour valises et 
cadenas de voyage, sacs à cosmétiques et trousses de toilette 
pour hommes et femmes, adaptateurs de tension, 
convertisseurs, cordons de modem, montres, réveils de voyage, 
lunettes de soleil, lunettes, chaînes porte-clés, porte-monnaie de 
sécurité, grignotines, nommément friandises, barres à base de 
céréales, croustilles, craquelins, fruits secs, barres à base de 
musli, barres protéiniques, mélanges de grignotines; vitamines, 
lingettes désinfectantes pour le nettoyage, sacs pour ordinateur, 
supports à téléphone cellulaire, étuis pour appareils photo, 
parapluies, trousses contenant des articles de toilette pour 
hommes et femmes, et sacs à main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,783. 2006/07/12. Tractor Supply Co. of Texas, LP, 200 
Powell Place, Brentwood, TN 37027, 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

DEL'S
WARES: (1) Dog food, cat food, animal feed, bird seed. (2) 
Fertilizers. Used in CANADA since December 31, 1996 on 
wares (1); December 21, 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour chiens, nourriture pour 
chats, nourriture pour animaux, graines pour oiseaux. (2) 
Engrais. Employée au CANADA depuis 31 décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises (1); 21 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,310,046. 2006/07/21. International Fashions Ltd., 8680 
Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

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

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, golf 
shirts, sweaters, bathing suits, sweat shirts, sweat pants, 
undergarments, jeans, dresses, vests, loungewear, robes, 
hosiery, tights, leggings, overalls, athletic clothing; work clothing 
namely, business attire, formal clothing; outerwear, namely, 
jackets, raincoats, and athletic wear; night wear, namely, 
pyjamas and night shirts; knitwear, namely, sweaters, blouses, 
camisoles, tank tops, cardigans, coats, dresses, jackets, shawls, 
skirts, socks, suits and vests; accessories, namely, belts, 
suspenders, ties, caps, hats, mitts, gloves, shoes, slippers, 
scarves, umbrellas; bags, namely, hand bags, athletic bags, 
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travel bags, duffel bags, overnight bags, and shoe storage bags. 
SERVICES: Manufacture, distribution, design and wholesale 
sale of clothing and clothing accessories. Used in CANADA 
since as early as January 01, 1990 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, polos, chandails, maillots de bain, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de 
dessous, jeans, robes, gilets, vêtements de détente, peignoirs, 
bonneterie, collants, caleçons longs, salopettes, vêtements de 
sport; vêtements de travail, nommément costumes, vêtements 
habillés; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
imperméables et vêtements d'entraînement; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas et chemises de nuit; tricots, nommément 
chandails, chemisiers, camisoles, débardeurs, cardigans, 
manteaux, robes, vestes, châles, jupes, chaussettes, costumes 
et gilets; accessoires, nommément ceintures, bretelles, cravates, 
casquettes, chapeaux, mitaines, gants, chaussures, pantoufles, 
foulards, parapluies; sacs, nommément sacs à main, sacs de 
sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacs court-séjour et sacs 
de rangement pour chaussures. SERVICES: Fabrication, 
distribution, conception et vente en gros de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 janvier 1990 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,310,608. 2006/07/26. Fall Out Boy, Inc., 900 Forest Avenue, 
Wilmette, Illinois 60091, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FALL OUT BOY
WARES: (1) prerecorded audio discs, tapes, phonographic 
records and video recordings featuring music, and providing 
downloadable audio and video musical recordings via a global 
computer network; clothing, distributed in connection with 
musical concerts and musical sound recordings, namely, T-
shirts, shirts, sweat shirts, tank tops, shorts, hats, belts. (2) 
Posters. SERVICES: Live entertainment, namely musical 
performances. Used in CANADA since at least as early as July 
2004 on wares and on services. Priority Filing Date: February 
17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/817,697 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 30, 2003 under No. 2,769,371 on services.

MARCHANDISES: (1) Disques audio préenregistrés, cassettes, 
disques phonographiques et enregistrements vidéo contenant de 
la musique, et offre d'enregistrements musicaux audio et vidéo 
téléchargeables par un réseau informatique mondial; vêtements, 
distribués relativement à des concerts et des enregistrements 
musicaux, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, débardeurs, shorts, chapeaux, ceintures. (2) 
Affiches. SERVICES: Divertissement devant public, nommément 
représentations musicales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises 

et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/817,697 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2003 
sous le No. 2,769,371 en liaison avec les services.

1,310,817. 2006/07/27. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MIL-TOUGH
WARES: coating compositions in the nature of paint, namely, 
paint for vehicles; paints for application to metal, wood and 
composite substrates to provide decoration and protection from 
impact, abrasion, corrosion, chemical action, heat and flame. 
Priority Filing Date: January 27, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/800,876 in 
association with the same kind of wares; July 26, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/937,981 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement, à savoir peinture, 
nommément peinture pour véhicules; peintures pour application 
sur du métal, du bois et des substrats composites pour la 
décoration et la protection contre les impacts, l'abrasion, la 
corrosion, l'action chimique, la chaleur et les flammes. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/800,876 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 26 juillet 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/937,981 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,312,771. 2006/08/14. MERGENT, INC., A Delaware 
Corporation, 5250-77 Center Drive, Suite 150, Charlotte, North 
Carolina 28217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Mergent EventsData
The right to the exclusive use of the words EVENTS DATA is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing real time business information via the 
Internet regarding the management, operation and corporate 
history of public and private companies. Priority Filing Date: 
August 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78942713 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
2007 under No. 3,244,982 on services.
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Le droit à l'usage exclusif des mots EVENTS DATA en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Diffusion de renseignements commerciaux en 
temps réel par Internet concernant la gestion, l'exploitation et 
l'histoire de sociétés ouvertes et de sociétés fermées. Date de 
priorité de production: 02 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78942713 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,244,982 en 
liaison avec les services.

1,314,419. 2006/08/25. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

KIDS FUN'N GUM BOOK
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints. Priority Filing Date: August 09, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78948191 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,478,288 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons et menthes. Date de priorité de production: 09 
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78948191 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,478,288 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,315,739. 2006/09/08. Marian Spencer Creffield, 76 Enborne 
Road, Newbury, Berkshire, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

TABBRIS
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others, placing advertisements for others, 
preparing advertisements for 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; business 
management services; business administration services in 
relation to the development of businesses for others in the field 
of human health and beauty; services to assist others with direct 
marketing, lead generation, order processing and payment 
processing, namely, arranging for the distribution of the products 
of others, providing marketing strategies, designing, printing and 
collecting marketing information, evaluating markets for existing 
products and services of others, telemarketing services, taking of 
and processing of orders on behalf of others, processing of 

payments for orders on behalf of others; electronic data 
management services related to multi-level marketing and 
business development, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting, computerized 
database; retail sale and online sale of goods, namely, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, dentifrices, hair care 
products, namely, lotions, shampoos, conditioners, hair styling 
sprays, gels and pomades, facial products, namely, creams, 
lotions, gels, milks, masks, exfoliants, toners and sprays, hand 
care products, namely, lotions, creams, gels and scrubs, body 
care products, namely, creams, lotions, washes, gels, exfoliants 
and sprays, shaving toiletries for men, fragrances, abrasive or 
exfoliant cloths, skin whitening products, dietetic substances 
adapted for medial use, medicinal hers, herb teas, medicinal 
roots, medicinal drinks, additive for foodstuffs, skin care products 
for medical purposes, nutritional foods and supplements for 
medical purposes, vitamin and mineral supplements in tablet, 
powder or capsule form; information, namely information 
provided over the Internet, relating to the aforesaid services. 
Priority Filing Date: May 31, 2006, Country: OHIM (EC), 
Application No: 5109921 in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EC) on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on June 12, 2007 under No. 005109921 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers, placement de publicités 
pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des 
tiers, services d'agence de publicité, publipostage, nommément 
vente des marchandises et de services de tiers par courrier, 
publicité par babillard électronique, nommément diffusion de 
messages de tiers; services de gestion d'entreprise; services 
d'administration d'entreprise ayant trait à la création 
d'entreprises pour des tiers dans le domaine de la santé 
humaine et de la beauté; services pour aider des tiers en matière 
de marketing direct, prospection de clients potentiels, traitement 
de commandes et traitement des paiements, nommément 
organisation de la distribution des produits de tiers, offre de 
stratégies de marketing, conception, impression et collecte 
d'information de marketing, évaluation de marchés pour les 
produits et services existants de tiers, services de télémarketing, 
prise et traitement des commandes pour le compte de tiers, 
traitement des paiements de commandes pour le compte de 
tiers; services de gestion de données électroniques concernant 
la vente en réseau par cooptation et la prospection, nommément 
compilation de bases de données spécifiques à des fins de 
marketing et consultation de bases de données; vente au détail 
et en ligne de marchandises, nommément savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices, produits de soins 
capillaires, nommément lotions, shampooings, revitalisants, gels, 
pommades et produits en vaporisateur pour coiffer les cheveux, 
produits pour le visage, nommément crèmes, lotions, gels, laits, 
masques, exfoliants, toniques et produits en vaporisateur, 
produits de soins pour les mains, nommément lotions, crèmes, 
gels et désincrustants, produits de soins du corps, nommément 
crèmes, lotions, solutions de lavage, gels, exfoliants et produits 
en vaporisateur, articles de toilette pour le rasage pour hommes, 
parfums, chiffons abrasifs ou exfoliants, produits permettant de 
blanchir la peau, substances hypocaloriques à usage médical, 
plantes médicinales, tisanes, racines médicinales, boissons 
médicinales, additif pour produits alimentaires, produits de soins 
de la peau à usage médical, aliments et compléments 
alimentaires à usage médical, suppléments de vitamines et de 



Vol. 56, No. 2834 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2009 24 February 18, 2009

minéraux en comprimés, en poudre ou en capsules; information, 
nommément information diffusée sur Internet, ayant trait aux 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 31 mai 
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5109921 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 
juin 2007 sous le No. 005109921 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,316,939. 2006/09/18. American Licorice Co., 2796 NW 
Clearwater Drive, Bend, Oregon 97701, 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

SIP-N-CHEW
WARES: Candy. Priority Filing Date: March 31, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/851,128 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 21, 2008 under No. 
3,522,614 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 31 
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/851,128 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3,522,614 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,317,182. 2006/09/19. The Kiwanis Club of Casa Loma, 
Toronto, 1 Austin Terrace, Toronto, ONTARIO M5R 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

CASA LOMA
WARES: (1) Pre-recorded audio and video recordings, namely 
audio cassettes, video cassettes, and CDs and DVDs featuring 
music, educational information, movies. (2) Souvenirs, namely 
booklets, postcards. (3) Collectibles, namely bookmarks, 
ornamental novelty pins, crests, key tags, decals and lighters, 
magnets, spoons and spoon rests, forks, letter openers, coins, 
patches, thimbles, bells, buttons, bumper stickers, stickers, 
matches, cloth and paper pennants, cloth and paper banners, 
cloth and paper flags, pins, stickers, Christmas ornaments, 
miniature replica castles, oil paintings, decorative busts, plaques, 
book ends, photographic frames, wind chimes, zipper pulls, 
walking stick, paperweights. (4) Paper goods, namely writing 
pads, souvenir books, posters and paper shopping bags, 
postcards, photo albums, playing cards, placemats, calendars, 
cookbooks, address books, writing paper, guest books, 
notebooks, prints (namely art prints, photgraphic prints, 
lithographic prints, colour prints, and picotorial prints), paper 
shopping bags, greeting cards and paintings in water-colour, 

napkins, photographic prints, playing cards, books. (5) 
Stationery, namely pencil cases, erasers, pencils, motion pen, 
rulers, writing pads, writing board, crayons, ball point pens, 
fountain pens, rubber stamps, paperweights; address books. (6) 
Textile goods, namely hats, caps, visors, oven mitts, tea towels, 
ties, aprons, linen bags, scarves, placemats, polo shirts, 
cardigans, t-shirts sweatshirts, turtle necks and tank tops for 
adults, youths and children, iron-on patches, tote bags, baby 
bibs, towels, table runners, pillows (namely bed, sofa and 
decorative pillows). (7) Jewellery, including charms, pendants, 
earrings, jewellery boxes, tie clip, necklaces, bracelets. (8) Toys, 
namely puzzles, balloons, piggy banks, and shields and swords, 
sand castles, miniature replica castles, backscratchers. (9) 
Baggage, namely change purses, tote bags, purses, lunch bags, 
back packs, wallets. (10) Candy and cookies, including 
chocolate, toffee, maple sugar candy, and lolly pops, 
gingerbread. (11) Earthenware, ceramics, tinware and glass 
works, namely coffee mugs, beer-steins, shot glasses, shooters, 
toothpick holders, salt and pepper shakers, dishes (namely 
houseware dishes), plates, coasters; spoon rests, pewter 
figurines, ashtrays, tin trays, ceramic tile, candy dishes, pot-
pourri dishes, vases, bowls, decorative glass figurines, flower 
pots, suncatchers, perfume bottle, ice bucket, drinking glasses, 
wine glasses, beer glasses, champagne glasses, decanters, 
pitcher, serving tray. (12) Horological instruments, namely 
clocks, watches, travel alarm. (13) Illuminating wares namely, 
candles and candleholders, lamps (namely table lamps for the 
home). (14) Preserves and condiments, namely ginger, mustard, 
chutney, marmalade. (15) Beauty aids, namely bath salts, hair 
brush, perfume, body lotion, skin care preparations, bubble bath, 
body mist, aromatic candles. (16) Measuring instruments, 
namely measuring tapes, thermometers. (17) Clothing for men, 
women and children namely sweaters, sweatshirts, jackets, 
vests, tunics, t-shirts, golf shirts, shirts, night shirts, turtleneck 
shirts, rugby shirts, baseball shirts, headwear (namely hats and 
baseball caps), children's rompers, dresses, tank tops, footwear 
(namely socks). SERVICES: (1) Operation of tourist attractions 
and providing hospitality services (food and drink). (2) Tour 
services, namely guided and self-directed tour services. (3) 
Providing information concerning heritage tourist attractions and 
points of historical interest. (4) Historical interpretation and 
education services in the field of architecture, home furnishings, 
social history, estate life, botany, military history and period 
technology, namely by way of audio tours, brochures, exhibits, 
printed publications, maps, guided tours, film, and historical 
animation. (5) Exhibition and display of artefacts and historical 
collections, namely art, sculptures, books, military memorabilia, 
personal collections of historic figures, and items related to an 
historic landmark estate. (6) Planning, production and hosting of 
events, namely presentations of dramatic, comedic and musical 
productions, dances, teas, picnics, bazaars, fairs, amusements, 
weddings, exhibitions, meetings, conferences, receptions, social 
and charitable functions, and catered breakfasts, lunches and 
dinners. (7) Rental of buildings, grounds, facilities and hospitality 
venues for special events including presentations of dramatic, 
comedic and musical productions, dances, teas, picnics, 
bazaars, fairs, amusements, weddings, exhibitions, meetings, 
conferences, receptions, social and charitable functions, 
television and film shoots, and catered breakfasts, lunches and 
dinners. (8) Operation and management of gardens. (9) 
Provision of an Internet website, namely providing information 
via a global computer network concerning tour services, catering 
services, rental services, historical artefacts and collections, 
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gardens, and merchandise ordering. (10) Provision of online sale 
of tickets for historical landmarks and tourist attractions. Used in 
CANADA since at least as early as 1941 on wares (2) and on 
services (1), (6), (8); 1942 on services (2), (3), (4); 1965 on 
services (5); 1990 on wares (1) and on services (7); 1994 on 
wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (17); 1999 on services 
(9); 2001 on wares (9), (12); 2004 on services (10); July 2006 on 
wares (13), (14), (15), (16).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo 
préenregistrés, nommément cassettes audio, cassettes vidéo, 
CD et DVD de musique, d'information éducative et contenant 
des films. (2) Souvenirs, nommément livrets, cartes postales. (3) 
Objets de collection, nommément signets, épingles de fantaisie 
décoratives, écussons, étiquettes porte-clés, décalcomanies et 
briquets, aimants, cuillères et repose-cuillères, fourchettes, 
coupe-papier, pièces de monnaie, timbres, dés à coudre, 
cloches, macarons, autocollants pour pare-chocs, autocollants, 
allumettes, fanions en tissu et en papier, banderoles en tissu et 
en papier, drapeaux en tissu et en papier, épinglettes, 
autocollants, décorations de Noël, répliques de châteaux 
miniatures, huiles sur toile, bustes décoratifs, plaques, serre-
livres, cadres, carillons éoliens, tirettes de fermeture à glissière, 
cannes, presse-papiers. (4) Articles en papier, nommément 
blocs-correspondance, livres-souvenirs, affiches et sacs à 
provisions en papier, cartes postales, albums photos, cartes à 
jouer, napperons, calendriers, livres de cuisine, carnets 
d'adresses, papier à lettres, livres d'invités, carnets, imprimés 
(nommément reproductions d'art, épreuves photographiques, 
lithographies, reproductions artistiques et photographies 
artistiques), sacs à provisions en papier, cartes de souhaits et 
tableaux à l'aquarelle, serviettes de table, épreuves 
photographiques, cartes à jouer, livres. (5) Articles de papeterie, 
nommément étuis à crayons, gommes à effacer, crayons, 
stylets, règles, blocs-correspondance, écritoires, crayons à 
dessiner, stylos à bille, stylos à plume, tampons en caoutchouc, 
presse-papiers; carnets d'adresses. (6) Articles en tissu, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, gants de cuisinier, 
torchons, cravates, tabliers, sacs, foulards, napperons, polos, 
cardigans, tee-shirts, pulls d'entraînement, cols roulés et 
débardeurs pour les adultes, les jeunes et les enfants, appliques 
au fer chaud, fourre-tout, bavoirs, serviettes, chemins de table, 
oreillers et coussins (nommément oreillers, coussins et coussins 
décoratifs). (7) Bijoux, y compris breloques, pendentifs, boucles 
d'oreilles, coffrets à bijoux, épingle à cravate, colliers, bracelets. 
(8) Jouets, nommément casse-tête, ballons, tirelires, et boucliers 
et épées, châteaux de sable, répliques de châteaux miniatures, 
gratte-dos. (9) Valises, nommément porte-monnaie, fourre-tout, 
sacs à main, sacs-repas, sacs à dos, portefeuilles. (10) Bonbons 
et biscuits, y compris bonbons et biscuits au chocolat, caramels 
anglais, bonbons au sucre d'érable, et sucettes, pain d'épices. 
(11) Articles en terre cuite, en céramique, en tain et en verre, 
nommément grandes tasses à café, chopes, verres doseurs, 
verres à liqueur, porte-cure-dents, salières et poivrières, 
vaisselle (nommément vaisselle pour la maison), assiettes, sous-
verres; repose-cuillères, figurines en étain, cendriers, plateaux 
en fer-blanc, carreau de céramique, bonbonnières, vases à pot-
pourri, vases, bols, figurines décoratives en verre, pots à fleurs, 
attrape-soleil, bouteilles de parfum, seaux à glace, verres, verres 
à vin, verres à bière, coupes à champagne, carafes, cruches, 
plateaux de service. (12) Instruments d'horlogerie, nommément 
horloges, montres, réveils de voyage. (13) Articles éclairants, 
nommément chandelles et chandeliers, lampes (nommément 

lampes de table pour la maison). (14) Conserves et condiments, 
nommément gingembre, moutarde, chutney, marmelade. (15) 
Produits de beauté, nommément sels de bain, brosse à cheveux, 
parfums, lotion pour le corps, produits de soins de la peau, bain 
moussant, produit pour le corps en brumisateur, chandelles 
aromatiques. (16) Instruments de mesure, nommément rubans à 
mesurer, thermomètres. (17) Vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chandails, pulls d'entraînement, vestes, 
gilets, tuniques, tee-shirts, polos, chemises, chemises de nuit, 
chandails à col roulé, maillots de rugby, chandails de baseball, 
couvre-chefs (nommément chapeaux et casquettes de baseball), 
barboteuses, robes, débardeurs, articles chaussants 
(nommément chaussettes). SERVICES: (1) Exploitation 
d'attractions touristiques et offre de services d'hébergement 
(aliments et boissons). (2) Circuits touristiques, nommément 
services de circuits touristiques guidés ou non. (3) Diffusion 
d'information sur les attractions touristiques à caractère 
patrimonial et les points d'intérêt historique. (4) Services 
d'interprétation historique et de sensibilisation dans les 
domaines de l'architecture, du mobilier et des articles décoratifs, 
de l'histoire des sociétés, du patrimoine successoral, de la 
botanique, de l'histoire militaire et des technologies des 
différentes périodes, nommément grâce à des audioguides, des 
brochures, des expositions, des publications imprimées, des 
cartes, des visites guidées, des films et de l'animation à contenu 
historique. (5) Exposition et présentation d'artéfacts et de 
collections historiques, nommément oeuvres d'art, sculptures, 
livres, objets militaires commémoratifs, collections personnelles 
de figurines historiques, et articles liés à un domaine à valeur 
historique. (6) Planification, production et tenue d'évènements, 
nommément théâtre, spectacles d'humour et concerts, danses, 
réceptions de thé, pique-niques, bazars, foires, spectacles, 
mariages, expositions, réunions, conférences, réceptions, 
événements caritatifs, et organisation de petits déjeuners, de 
déjeuners et de dîners. (7) Location d'immeubles, de terrains, 
d'installations et de salles de réception pour événements 
spéciaux, y compris présentation de productions dramatiques, 
humoristiques et musicales, danses, réceptions de thé, pique-
niques, bazars, foires, spectacles, mariages, expositions, 
réunions, conférences, réceptions, événements caritatifs, 
tournages pour la télévision et le cinéma, organisation de petits 
déjeuners, de déjeuners et de dîners. (8) Exploitation et gestion 
de jardins. (9) Offre d'un site Web, nommément diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial sur les circuits 
touristiques, les services de traiteur, les services de location, les 
artéfacts et les collections historiques, les jardins, et la 
commande de marchandises. (10) Offre de vente en ligne de 
billets pour visiter des sites historiques et des attractions 
touristiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1941 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (1), (6), (8); 1942 en liaison avec les services (2), 
(3), (4); 1965 en liaison avec les services (5); 1990 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (7); 
1994 en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(10), (11), (17); 1999 en liaison avec les services (9); 2001 en 
liaison avec les marchandises (9), (12); 2004 en liaison avec les 
services (10); juillet 2006 en liaison avec les marchandises (13), 
(14), (15), (16).
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1,317,184. 2006/09/19. The Kiwanis Club of Casa Loma, 
Toronto, 1 Austin Terrace, Toronto, ONTARIO M5R 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

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

WARES: (1) Pre-recorded audio and video recordings, namely 
audio cassettes, video cassettes, and CDs and DVDs featuring 
music, educational information, movies. (2) Collectibles, namely 
bookmarks, ornamental novelty pins, crests, key tags, decals 
and lighters, shooters, ball point pens. (3) Paper products, 
namely writing pads, paper, namely, souvenir books, posters and 
paper shopping bags. (4) Clothing and headwear for men, 
women and children, namely, hats, t-shirts and sweatshirts. 
SERVICES: (1) Operation of tourist attractions and providing 
hospitality services (food and drink). (2) Tour services, namely 
guided and self-directed tour services. (3) Providing information 
concerning heritage tourist attractions and points of historical 
interest. (4) Historical interpretation and education services in the 
field of architecture, home furnishings, social history, estate life, 
botany, military history and period technology, namely by way of 
audio tours, brochures, exhibits, printed publications, maps, 
guided tours, film, and historical animation. (5) Exhibition and 
display of artefacts and historical collections, namely art, 
sculptures, books, military memorabilia, personal collections of 
historic figures, and items related to an historic landmark estate. 
(6) Planning, production and hosting of events, namely 
presentations of dramatic, comedic and musical productions, 
dances, teas, picnics, bazaars, fairs, amusements, weddings, 
exhibitions, meetings, conferences, receptions, social and 

charitable functions, and catered breakfasts, lunches and 
dinners. (7) Rental of buildings, grounds, facilities and hospitality 
venues for special events including presentations of dramatic, 
comedic and musical productions, dances, teas, picnics, 
bazaars, fairs, amusements, weddings, exhibitions, meetings, 
conferences, receptions, social and charitable functions, 
television and film shoots, and catered breakfasts, lunches and 
dinners. (8) Operation and management of gardens. (9) 
Provision of an Internet website, namely providing information 
via a global computer network concerning tour services, catering 
services, rental services, historical artefacts and collections, 
gardens, and merchandise ordering. (10) Provision of online sale 
of tickets for historical landmarks and tourist attractions. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8); 1999 on services (9); 2000 on wares; 2004 
on services (10).

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo 
préenregistrés, nommément cassettes audio, cassettes vidéo, 
CD et DVD de musique, d'information éducative et contenant 
des films. (2) Objets de collection, nommément signets, épingles 
de fantaisie décoratives, écussons, étiquettes à clés, 
décalcomanies et briquets, verres à liqueur, stylos à bille. (3) 
Articles en papier, nommément blocs-correspondance, papier, 
nommément livres-souvenirs, affiches et sacs à provisions en 
papier. (4) Vêtements et couvre-chefs pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls 
d'entraînement. SERVICES: (1) Exploitation d'attractions 
touristiques et offre de services d'hébergement (aliments et 
boissons). (2) Circuits touristiques, nommément services de 
circuits touristiques guidés ou non. (3) Diffusion d'information sur 
les attractions touristiques à caractère patrimonial et les points 
d'intérêt historique. (4) Services d'interprétation historique et de 
sensibilisation dans les domaines de l'architecture, du mobilier et 
des articles décoratifs, de l'histoire des sociétés, du patrimoine 
successoral, de la botanique, de l'histoire militaire et des 
technologies des différentes périodes, nommément grâce à des 
audioguides, des brochures, des expositions, des publications 
imprimées, des cartes, des visites guidées, des films et de 
l'animation à contenu historique. (5) Exposition et présentation 
d'artéfacts et de collections historiques, nommément oeuvres 
d'art, sculptures, livres, objets militaires commémoratifs, 
collections personnelles de figurines historiques, et articles liés à 
un domaine à valeur historique. (6) Planification, production et 
tenue d'évènements, nommément théâtre, spectacles d'humour 
et concerts, danses, réceptions de thé, pique-niques, bazars, 
foires, spectacles, mariages, expositions, réunions, conférences, 
réceptions, événements caritatifs, et organisation de petits 
déjeuners, de déjeuners et de dîners. (7) Location d'immeubles, 
de terrains, d'installations et de salles de réception pour 
événements spéciaux, y compris présentation de productions 
dramatiques, humoristiques et musicales, danses, réceptions de 
thé, pique-niques, bazars, foires, spectacles, mariages, 
expositions, réunions, conférences, réceptions, événements 
caritatifs, tournages pour la télévision et le cinéma, organisation 
de petits déjeuners, de déjeuners et de dîners. (8) Exploitation et 
gestion de jardins. (9) Offre d'un site Web, nommément diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial sur les circuits 
touristiques, les services de traiteur, les services de location, les 
artéfacts et les collections historiques, les jardins, et la 
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commande de marchandises. (10) Offre de vente en ligne de 
billets pour visiter des sites historiques et des attractions 
touristiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8); 1999 en liaison avec les services (9); 2000 en liaison 
avec les marchandises; 2004 en liaison avec les services (10).

1,317,185. 2006/09/19. The Kiwanis Club of Casa Loma, 
Toronto, 1 Austin Terrace, Toronto, ONTARIO M5R 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

THE ESTATE DISTRICT
WARES: (1) Pre-recorded audio and video recordings, namely 
audio cassettes, video cassettes, and CDs and DVDs featuring 
music, education information, movies. (2) Souvenirs, namely 
booklets, postcards. (3) Collectibles, namely bookmarks, 
ornamental novelty pins, crests, key tags, decals and lighters, 
magnets, spoons and spoon rests, forks, letter openers, coins, 
patches, thimbles, bells, buttons, bumper stickers, stickers, 
matches, cloth and paper pennants, cloth and paper banners, 
cloth and paper flags, pins, Christmas ornaments, miniature 
replica buildings, oil paintings, decorative busts, plaques, book 
ends, photographic frames, wind chimes, zipper pulls, walking 
stick, paperweights. (4) Paper goods, namely writing pads, 
souvenir books, posters, paper shopping bags, postcards, photo 
albums, playing cards, placemats, calendars, cookbooks, 
address books, writing paper, guest books, notebooks, prints 
(namely art prints, photgraphic prints, litographic prints, colour 
prints and pictorial prints), greeting cards and paintings in water-
colour, napkins, photographic prints, books. (5) Stationery, 
namely pencil cases, erasers, pencils, motion pen, rulers, writing 
pads, writing board, crayons, ball point pens, fountain pens, 
rubber stamps, paperweights; address books. (6) Textile goods, 
namely hats, caps, visors, oven mitts, tea towels, ties, aprons, 
linen bags, scarves, placemats, polo shirts, cardigans, t-shirts 
sweatshirts, turtle necks and tank tops for adults, youths and 
children, iron-on patches, tote bags, baby bibs, towels, table 
runners, pillows. (7) Jewellery, including charms, pendants, 
earrings, jewellery boxes, tie clip, necklaces, bracelets. (8) Toys, 
namely puzzles, balloons, piggy banks, shields and swords, 
sand castles, miniature replica castles, backscratchers. (9) 
Baggage, namely change purses, tote bags, purses, lunch bags, 
back packs, wallets. (10) Candy and cookies, including 
chocolate, toffee, maple sugar candy, and lolly pops, 
gingerbread. (11) Earthenware, ceramics, tinware and glass 
works, namely coffee mugs, beer-steins, shot glasses, shooters, 
toothpick holders, salt and pepper shakers, dishes (collectible 
and dinner), plates, coasters; spoon rests, pewter figurines, 
ashtrays, tin trays, ceramic tile, candy dishes, pot-pourri dishes, 
vases, bowls, decorative glass figurines, flower pots, 
suncatchers, perfume bottle, ice bucket, drinking glasses, wine 
glasses, beer glasses, champagne glasses, decanters, pitcher, 
serving tray. (12) Horological instruments, namely clocks, 
watches, travel alarms. (13) Illuminating wares namely, candles 
and candleholders, lamps. (14) Preserves and condiments, 
namely ginger, mustard, chutney, marmalade. (15) Beauty aids, 
namely bath salts, hair brush, perfume, body lotion, skin care 
preparations, bubble bath, body mist, aromatic candles. (16) 

Measuring instruments, namely measuring tapes, thermometers. 
(17) Casual, sports adn dress clothing for men, women and 
children including sweaters, sweatshirts, jackets, vests, tunics, t-
shirts, golf shirts, shirts, night shirts, turtleneck shirts, rugby 
shirts, baseball shirts, headwear (namely hats and baseball 
caps), children's rompers, dresses, tank tops, footwear (namely 
socks). (18) Brochures, maps. SERVICES: (1) Operation and 
management of tourist attractions and of visitor centres relating 
to historic sites. (2) Tour guide services, including guided and 
self-directed tour services. (3) Providing information concerning 
heritage tourist attractions and points of historical interest. (4) 
Historical interpretation and education services in the field of 
architecture, home furnishings, social history, estate life, botany, 
military history and period technology, namely by way of audio 
tours, brochures, exhibits, printed publications, maps, guided 
tours, film, historical animation, lectures. (5) Exhibition and 
display of artefacts and historical collections, namely art, 
sculptures, books, military memorabilia, personal collections of 
historic figures, and items related to an historic landmark estate. 
(6) Historical-themed dining, shopping and entertainment 
services, namely the operation of attractions and establishments 
featuring food and beverage service, shopping facilities and live 
and pre-recorded entertainment. (7) Staging and presentation of 
live entertainment and special dining events such as dramatic, 
comedic and musical entertainment and dinner theatre 
performances. (8) Operation and management of hospitality and 
entertainment venues. (9) Rental of buildings, grounds, facilities 
and hospitality venues for special events. (10) Art exhibits, 
namely arranging and conducting art exhibits, organizing art 
exhibits. (11) Operation and management of themed gardens. 
(12) Transportation services, namely transportation of 
passengers by bus and funicular railway. (13) Amusement park 
rides. (14) Posting and provision of wayfaring, directional and 
informational signage concerning heritage tourist attractions and 
points of historical interest. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo et CD et DVD 
contenant de la musique, de l'information éducative, des films. 
(2) Souvenirs, nommément livrets, cartes postales. (3) Objets de 
collection, nommément signets, épingles de fantaisie 
décoratives, écussons, étiquettes porte-clés, décalcomanies et 
briquets, aimants, cuillères et repose-cuillères, fourchettes, 
coupe-papier, pièces de monnaie, timbres, dés à coudre, 
cloches, macarons, autocollants pour pare-chocs, autocollants, 
allumettes, fanions en tissu et en papier, banderoles en tissu et 
en papier, drapeaux en tissu et en papier, épinglettes, 
décorations de Noël, répliques d'immeubles miniatures, huiles 
sur toile, bustes décoratifs, plaques, serre-livres, cadres, 
carillons éoliens, tirettes de fermeture à glissière, cannes, 
presse-papiers. (4) Articles en papier, nommément blocs-
correspondance, livres-souvenirs, affiches, sacs à provisions en 
papier, cartes postales, albums photos, cartes à jouer, 
napperons, calendriers, livres de cuisine, carnets d'adresses, 
papier à lettres, livres d'invités, carnets, imprimés (nommément 
reproductions d'art, épreuves photographiques, oeuvres 
lithographiques, épreuves couleur et photographies artistiques) 
cartes de souhaits et peintures en aquarelle, serviettes de table, 
épreuves photographiques, livres. (5) Articles de papeterie, 
nommément étuis à crayons, gommes à effacer, crayons, 
stylets, règles, blocs-correspondance, écritoires, crayons à 
dessiner, stylos à bille, stylos à plume, tampons en caoutchouc, 
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presse-papiers; carnets d'adresses. (6) Articles textiles, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, gants de cuisinier, 
torchons, cravates, tabliers, sacs en tissu, foulards, napperons, 
polos, cardigans, tee-shirts, pulls d'entraînement, cols roulés et 
débardeurs pour adultes, jeunes et enfants, appliques au fer 
chaud, fourre-tout, bavoirs, serviettes, chemins de table, 
oreillers. (7) Bijoux, y compris breloques, pendentifs, boucles
d'oreilles, coffrets à bijoux, épingle à cravate, colliers, bracelets. 
(8) Jouets, nommément casse-tête, ballons, tirelires, boucliers et 
épées, châteaux de sable, répliques de châteaux miniatures, 
gratte-dos. (9) Valises, nommément porte-monnaie, fourre-tout, 
sacs à main, sacs-repas, sacs à dos, portefeuilles. (10) Bonbons 
et biscuits, y compris bonbons et biscuits au chocolat, caramels 
anglais, bonbons au sucre d'érable, et sucettes, pain d'épices. 
(11) Articles en terre cuite, en céramique, en fer-blanc et en 
verre, nommément grandes tasses à café, chopes, verres 
doseurs, verres à liqueur, porte-cure-dents, salières et 
poivrières, vaisselle (nommément vaisselle de collection et 
articles de table), assiettes, sous-verres; repose-cuillères, 
figurines en étain, cendriers, plateaux en fer-blanc, carreaux de 
céramique, bonbonnières, vases à pot-pourri, vases, bols, 
figurines décoratives en verre, pots à fleurs, attrape-soleil, 
bouteilles de parfum, seaux à glace, verres, verres à vin, verres 
à bière, coupes à champagne, carafes, cruches, plateaux de 
service. (12) Instruments d'horlogerie, nommément horloges, 
montres, réveils de voyage. (13) Articles d'éclairage, 
nommément bougies et chandeliers, lampes. (14) Conserves et 
condiments, nommément gingembre, moutarde, chutney, 
marmelade. (15) Produits de beauté, nommément sels de bain, 
brosse à cheveux, parfums, lotion pour le corps, produits de 
soins de la peau, bain moussant, produit pour le corps en 
brumisateur, chandelles aromatiques. (16) Instruments de 
mesure, nommément rubans à mesurer, thermomètres. (17) 
Vêtements tout-aller, sport et habillés pour hommes, femmes et 
enfants, y compris chandails, pulls d'entraînement, vestes, gilets, 
tuniques, tee-shirts, polos, chemises, chemises de nuit, 
chandails à col roulé, maillots de rugby, chandails de baseball, 
couvre-chefs (nommément chapeaux et casquettes de baseball) 
vêtements imperméables, robes, débardeurs, articles 
chaussants (nommément chaussettes). (18) Brochures, cartes. 
SERVICES: (1) Exploitation et gestion d'attractions touristiques 
et de centres de renseignements ayant trait à des sites 
historiques. (2) Services de visites guidées, y compris services 
de visites guidées ou libres. (3) Diffusion d'information sur les 
attractions touristiques à caractère patrimonial et les points 
d'intérêt historique. (4) Services d'enseignement et 
d'interprétation de l'histoire sur l'architecture, le mobilier et les 
articles décoratifs, les antécédents sociaux, les domaines 
historiques, la culture, l'histoire militaire et la technologie 
d'époque, nommément au moyen de visites guidées avec 
support audio, de brochures, d'expositions, de publications 
imprimées, de cartes, de visites guidées, de films, d'animation 
sur l'histoire, d'exposés. (5) Exposition et présentation d'artéfacts 
et de collections historiques, nommément oeuvres d'art, 
sculptures, livres, objets militaires commémoratifs, collections 
personnelles de figurines historiques, et articles liés à un 
domaine à valeur historique. (6) Services de repas, de 
magasinage et de divertissement à thème historique, 
nommément exploitation d'attractions et d'établissements offrant 
des aliments et des boissons, centres commerciaux et offre de 
divertissement devant public ou préenregistré. (7) Organisation 
et présentation de spectacles et de soupers spéciaux comme 
des spectacles dramatiques, humoristiques et de divertissement 

musical ainsi que restaurants-théâtres. (8) Exploitation et gestion 
de sites de réception et de divertissement. (9) Location 
d'immeubles, de terrains, d'installations et de sites de réception 
pour événements spéciaux. (10) Expositions d'art, nommément 
planification et tenue d'expositions d'art, organisation 
d'expositions d'art. (11) Exploitation et gestion de jardins à 
thèmes. (12) Services de transport, nommément transport de 
passagers par autobus et funiculaires. (13) Manèges. (14) 
Affichage et offre de panneaux de signalisation, indicateurs et 
informatifs sur les attractions touristiques sur le patrimoine et les 
points d'intérêt historique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,186. 2006/09/19. The Kiwanis Club of Casa Loma, 
Toronto, 1 Austin Terrace, Toronto, ONTARIO M5R 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

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

WARES: (1) Pre-recorded audio and video recordings, namely 
audio cassettes, video cassettes, and CDs and DVDs featuring 
music, educational information, movies. (2) Collectibles, namely 
magnets, spoons, forks, letter openers, bookmarks, ornamental 
novelty pins, coins, patches, crests, key tags, key chains, 
thimbles, bells, buttons, decals, bumper stickers, stickers, 
matches, cloth and paper pennants, cloth and paper banners, 
cloth and paper flags, lighters, engravings, pewter figurines, 
coffee mugs, shot glasses, shooters, beer steins, crystal 
decanters, toothpick holders, salt and pepper shakers, plates, 
coasters, ashtrays, spoon rests, tin trays, plastic trays, ceramic 
tile, candy dishes, pot-pourri dishes, vases, bowls, Christmas 
ornaments, miniature castle replicas, clocks, sand-castles and oil 
paintings, crystal bookends, picture frame, travel mugs. (3) Toys, 
namely change purse, mini purse, jigsaw puzzles, crayons, 
balloons, piggy banks, and shields and swords, back-scratchers. 
(4) Stationery, namely pencil cases, erasers, pencils, motion 
pen, rulers, writing pads, writing board, crayons, fountain pens, 
rubber stamps, paperweights, address books, ball point pens, 
letter openers. (5) Paper goods, namely postcards, bonus 



Vol. 56, No. 2834 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2009 29 February 18, 2009

albums, souvenir books, playing cards, placemats, posters, 
calendars, cookbooks, address books, writing paper, guest
books, notebooks, prints (namely art prints, photographic prints, 
lithographic prints, colour prints, and pictorial prints), paper 
shopping bags, greeting cards and paintings in water-colour. (6) 
Textile goods, namely hats, caps, visors, oven mitts, tea towels, 
ties, aprons, linen bags, scarves, placemats, polo shirts, 
cardigans, sweatshirts, turtle necks and tank tops for adults, 
youths and children, iron-on patches, tote bags. (7) Jewellery, 
including charms, pendants, earrings and tie clips, necklace, 
bracelets. (8) Candy, including chocolate, toffee, maple sugar 
candy, and lolly pops. (9) Clothing for men, women and children 
namely sweaters, sweatshirts, jackets, t-shirts, golf shirts, shirts, 
turtleneck shirts, rugby shirts, children's rompers, tank tops. (10) 
Preserves and condiments, namely mustard, chutney, 
marmalade. (11) Horological instruments, namely clocks, 
watches. (12) Illuminating wares namely, candles and 
candleholders, lamps (namely table lamps for the home). 
SERVICES: (1) Operation of tourist attractions and providing 
hospitality services (food and drink). (2) Tour services, namely 
guided and self-directed tour services. (3) Providing information 
concerning heritage tourist attractions and points of historical 
interest. (4) Historical interpretation and education services in the 
field of architecture, home furnishings, social history, estate life, 
botany, military history and period technology, namely by way of 
audio tours, brochures, exhibits, printed publications, maps, 
guided tours, film, and historical animation. (5) Exhibition and 
display of artefacts and historical collections, namely art, 
sculptures, books, military memorabilia, personal collections of 
historic figures, and items related to an historic landmark estate. 
(6) Planning, production and hosting of events, namely 
presentations of dramatic, comedic and musical productions, 
dances, teas, picnics, bazaars, fairs, amusements, weddings, 
exhibitions, meetings, conferences, receptions, social and 
charitable functions, and catered breakfasts, lunches and 
dinners. (7) Rental of buildings, grounds, facilities and hospitality 
venues for special events including presentations of dramatic, 
comedic and musical productions, dances, teas, picnics, 
bazaars, fairs, amusements, weddings, exhibitions, meetings, 
conferences, receptions, social and charitable functions, 
television and film shoots, and catered breakfasts, lunches and 
dinners. (8) Operation and management of gardens. (9) 
Provision of an Internet website, namely providing information 
via a global computer network concerning tour services, catering 
services, rental services, historical artefacts and collections, 
gardens, and merchandise ordering. (10) Provision of online sale 
of tickets for historical landmarks and tourist attractions. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (11) and on services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9); 2004 on services (10); July 2006 on wares (10), 
(12).

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo 
préenregistrés, nommément cassettes audio, cassettes vidéo, 
CD et DVD de musique, d'information éducative et contenant 
des films. (2) Objets de collection, nommément aimants, 
cuillères, fourchettes, coupe-papier, signets, épingles de 
fantaisie décoratives, pièces de monnaie, pièces pour pneus, 
écussons, étiquettes à clés, chaînes porte-clés, dés à coudre, 
cloches, macarons, décalcomanies, autocollants pour pare-

chocs, autocollants, allumettes, fanions en tissu et en papier, 
banderoles en tissu et en papier, drapeaux en tissu et en papier, 
briquets, gravures, figurines en étain, grandes tasses à café, 
verres doseurs, verres à liqueur, chopes, carafes en cristal, 
porte-cure-dents, salières et poivrières, assiettes, sous-verres, 
cendriers, repose-cuillères, plateaux en étain, plateaux en 
plastique, carreau de céramique, bonbonnières, assiettes pour 
pot-pourri, vases, bols, décorations de Noël, modèles réduits de 
châteaux, horloges, châteaux de sable et peintures à l'huile, 
serre-livres en cristal, cadre, grandes tasses de voyage. (3) 
Jouets, nommément porte-monnaie, mini porte-monnaie, casse-
tête, crayons à dessiner, ballons, tirelires, boucliers et épées,
gratte-dos. (4) Articles de papeterie, nommément étuis à 
crayons, gommes à effacer, crayons, stylets, règles, blocs-
correspondance, écritoires, crayons à dessiner, stylos à plume, 
tampons en caoutchouc, presse-papiers, carnets d'adresses, 
stylos à bille, coupe-papier. (5) Articles en papier, nommément 
cartes postales, albums souvenirs, livres souvenirs, cartes à 
jouer, napperons, affiches, calendriers, livres de cuisine, carnets 
d'adresses, papier à lettres, livres d'invités, carnets, imprimés 
(nommément reproductions d'art, reproductions de photos, 
lithographies, reproductions en couleur et reproductions 
illustrées), sacs à provisions en papier, cartes de souhaits et 
peintures aquarelles. (6) Articles en tissu, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, gants de cuisinier, torchons, 
cravates, tabliers, sacs en tissu, foulards, napperons, polos, 
cardigans, pulls d'entraînement, cols roulés et débardeurs pour 
adultes, jeunes et enfants, appliques au fer chaud, fourre-tout. 
(7) Bijoux, y compris breloques, pendentifs, boucles d'oreilles et 
épingles à cravate, collier, bracelets. (8) Bonbons, y compris 
chocolat, caramels anglais, bonbons au sirop d'érable et 
sucettes. (9) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chandails, pulls d'entraînement, vestes, tee-shirts, 
polos, chemises, chandails à col roulé, maillots de rugby, 
barboteuses pour enfants, débardeurs. (10) Conserves et 
condiments, nommément moutarde, chutney, marmelade. (11) 
Instruments d'horlogerie, nommément horloges, montres. (12) 
Articles éclairants, nommément chandelles et chandeliers, 
lampes (nommément lampes de table pour la maison). 
SERVICES: (1) Exploitation d'attractions touristiques et offre de 
services d'hébergement (aliments et boissons). (2) Circuits 
touristiques, nommément services de circuits touristiques guidés 
ou non. (3) Diffusion d'information sur les attractions touristiques 
à caractère patrimonial et les points d'intérêt historique. (4) 
Services d'interprétation historique et de sensibilisation dans les 
domaines de l'architecture, du mobilier et des articles décoratifs, 
de l'histoire des sociétés, du patrimoine successoral, de la 
botanique, de l'histoire militaire et des technologies des 
différentes périodes, nommément grâce à des audioguides, des 
brochures, des expositions, des publications imprimées, des 
cartes, des visites guidées, des films et de l'animation à contenu 
historique. (5) Exposition et présentation d'artéfacts et de 
collections historiques, nommément oeuvres d'art, sculptures, 
livres, objets militaires commémoratifs, collections personnelles 
de figurines historiques, et articles liés à un domaine à valeur 
historique. (6) Planification, production et tenue d'évènements, 
nommément théâtre, spectacles d'humour et concerts, danses, 
réceptions de thé, pique-niques, bazars, foires, spectacles, 
mariages, expositions, réunions, conférences, réceptions, 
événements caritatifs, et organisation de petits déjeuners, de 
déjeuners et de dîners. (7) Location d'immeubles, de terrains, 
d'installations et de salles de réception pour événements 
spéciaux, y compris présentation de productions dramatiques, 
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humoristiques et musicales, danses, réceptions de thé, pique-
niques, bazars, foires, spectacles, mariages, expositions, 
réunions, conférences, réceptions, événements caritatifs, 
tournages pour la télévision et le cinéma, organisation de petits 
déjeuners, de déjeuners et de dîners. (8) Exploitation et gestion 
de jardins. (9) Offre d'un site Web, nommément diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial sur les circuits 
touristiques, les services de traiteur, les services de location, les 
artéfacts et les collections historiques, les jardins, et la 
commande de marchandises. (10) Offre de vente en ligne de 
billets pour visiter des sites historiques et des attractions 
touristiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (11) et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9); 2004 en liaison avec les services (10);
juillet 2006 en liaison avec les marchandises (10), (12).

1,317,187. 2006/09/19. The Kiwanis Club of Casa Loma, 
Toronto, 1 Austin Terrace, Toronto, ONTARIO M5R 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

TORONTO'S MAJESTIC CASTLE
The right to the exclusive use of the word TORONTO'S is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded audio and video recordings, namely 
audio cassettes, video cassettes, and CDs and DVDs featuring 
music, educational information, movies. (2) Collectibles, namely 
magnets, spoons, forks, letter openers, bookmarks, pins, coins, 
patches, crests, keytags, thimbles, bells, buttons, decals, 
bumper stickers, stickers, matches, pennants, banners, flags and 
lighters, engravings, glass-works (namely suncatchers, figurines, 
paper weights, vases, glass ornaments), pewter figurines, coffee 
mugs, beer-steins, shot glasses, shooters, toothpick holders, salt 
and pepper shakers, plates, coasters, paperweights, rubber 
stamps, ball point pens, fountain pens, ashtrays, spoon rests, tin 
trays, plastic trays, ceramic tile, candy dishes, pot-pourri dishes, 
vases, bowls, back-scratchers, Christmas ornaments, miniature
replica buildings, landscapes, vehicles, animals and figurines, 
clocks, sand-castles and oil paintings. (3) Stationery, namely 
pencil cases, erasers, pencils, motion pen, rulers, writing pads, 
writing boards. (4) Toys, namely change purses, mini purses, 
puzzles, crayons, balloons, piggy banks, and shields and 
swords. (5) Paper goods, namely postcards, photo albums, 
souvenir books, playing cards, placemats, posters, calendars, 
cookbooks, address books, writing paper, guest books, 
notebooks, prints (namely art prints, photgraphic prints, 
litographic prints, colour prints and pictorial prints), paper 
shopping bags, greeting cards, water-colours, colouring books, 
reply cards. (6) Textile products, namely hats, caps, visors, oven 
mitts, tea towels, ties, aprons, linen bags, scarves, placemats, 
polo shirts, cardigans, t-shirts, sweatshirts, turtle necks and tank 
tops for adults, youths and children. (7) Jewellery, namely 
charms, pendants, earrings and tie clips. (8) Candy, namely 
chocolate, toffee, maple sugar candy, and lolly pops. 
SERVICES: (1) Operation of tourist attractions and providing 
hospitality services (food and drink). (2) Tour services, namely 
guided and self-directed tour services. (3) Providing information 

concerning heritage tourist attractions and points of historical 
interest. (4) Historical interpretation and education services in the 
field of architecture, home furnishings, social history, estate life, 
botany, military history and period technology, namely by way of 
audio tours, brochures, exhibits, printed publications, maps, 
guided tours, film, and historical animation. (5) Exhibition and 
display of artefacts and historical collections, namely art, 
sculptures, books, military memorabilia, personal collections of 
historic figures, and items related to an historic landmark estate. 
(6) Planning, production and hosting of events, namely 
presentations of dramatic, comedic and musical productions, 
dances, teas, picnics, bazaars, fairs, amusements, weddings, 
exhibitions, meetings, conferences, receptions, social and 
charitable functions, and catered breakfasts, lunches and 
dinners. (7) Rental of buildings, grounds, facilities and hospitality 
venues for special events including presentations of dramatic, 
comedic and musical productions, dances, teas, picnics, 
bazaars, fairs, amusements, weddings, exhibitions, meetings, 
conferences, receptions, social and charitable functions, 
television and film shoots, and catered breakfasts, lunches and 
dinners. (8) Operation and management of gardens. (9) 
Provision of an Internet website, namely providing information 
via a global computer network concerning tour services, catering 
services, rental services, historical artefacts and collections, 
gardens, and merchandise ordering. (10) Provision of online sale 
of tickets for historical landmarks and tourist attractions. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on wares and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 1999 on services (9); 
2004 on services (10).

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo 
préenregistrés, nommément cassettes audio, cassettes vidéo, 
CD et DVD de musique, d'information éducative et contenant 
des films. (2) Objets de collection, nommément aimants, 
cuillères, fourchettes, coupe-papier, signets, épinglettes, pièces 
de monnaie, timbres, écussons, plaques porte-clés, dés à 
coudre, cloches, macarons, décalcomanies, autocollants pour 
pare-chocs, autocollants, allumettes, fanions, banderoles, 
drapeaux et briquets, gravures, articles en verre (nommément 
attrape-soleil, figurines, presse-papiers, vases, ornements en 
verre), figurines en étain, grandes tasses à café, chopes, verres 
doseurs, verres à liqueur, porte-cure-dents, salières et 
poivrières, assiettes, sous-verres, presse-papiers, tampons en 
caoutchouc, stylos à bille, stylos à plume, cendriers, repose-
cuillères, plateaux en étain, plateaux en plastique, carreau de 
céramique, bonbonnières, vases à pot-pourri, vases, bols, 
gratte-dos, décorations de Noël, répliques d'immeubles, de 
paysages, de véhicules, d'animaux et de figurines miniatures, 
horloges, châteaux de sable et huiles sur toile. . (3) Articles de 
papeterie, nommément étuis à crayons, gommes à effacer, 
crayons, stylets, règles, blocs-correspondance, tableaux à écrire. 
(4) Jouets, nommément porte-monnaie, mini sacs à main, casse-
tête, crayons à dessiner, ballons, tirelires, boucliers et épées. (5) 
Articles en papier, nommément cartes postales, albums photos, 
livres-souvenirs, cartes à jouer, napperons, affiches, calendriers, 
livres de cuisine, carnets d'adresses, papier à lettres, livres 
d'invités, carnets, estampes (nommément reproductions d'art, 
épreuves photographiques, oeuvres lithographiques, épreuves 
couleur et photographies artistiques), sacs à provisions en 
papier, cartes de souhaits, aquarelles, livres à colorier, cartes de 
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réponse. (6) Articles en tissu, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, gants de cuisinier, torchons, cravates, 
tabliers, sacs, foulards, napperons, polos, cardigans, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, cols roulés et débardeurs pour les adultes, 
les jeunes et les enfants. (7) Bijoux, nommément breloques, 
pendentifs, boucles d'oreilles et épingles à cravate. (8) Bonbons, 
nommément chocolat, caramels anglais, bonbons au sucre 
d'érable, et sucettes. SERVICES: (1) Exploitation d'attractions 
touristiques et offre de services d'hébergement (aliments et 
boissons). (2) Circuits touristiques, nommément services de 
circuits touristiques guidés ou non. (3) Diffusion d'information sur 
les attractions touristiques à caractère patrimonial et les points 
d'intérêt historique. (4) Services d'interprétation historique et de 
sensibilisation dans les domaines de l'architecture, du mobilier et 
des articles décoratifs, de l'histoire des sociétés, du patrimoine 
successoral, de la botanique, de l'histoire militaire et des 
technologies des différentes périodes, nommément grâce à des 
audioguides, des brochures, des expositions, des publications 
imprimées, des cartes, des visites guidées, des films et de 
l'animation à contenu historique. (5) Exposition et présentation 
d'artéfacts et de collections historiques, nommément oeuvres 
d'art, sculptures, livres, objets militaires commémoratifs, 
collections personnelles de figurines historiques, et articles liés à 
un domaine à valeur historique. (6) Planification, production et 
tenue d'évènements, nommément théâtre, spectacles d'humour 
et concerts, danses, réceptions de thé, pique-niques, bazars, 
foires, spectacles, mariages, expositions, réunions, conférences, 
réceptions, événements caritatifs, et organisation de petits 
déjeuners, de déjeuners et de dîners. (7) Location d'immeubles, 
de terrains, d'installations et de salles de réception pour 
événements spéciaux, y compris présentation de productions 
dramatiques, humoristiques et musicales, danses, réceptions de 
thé, pique-niques, bazars, foires, spectacles, mariages, 
expositions, réunions, conférences, réceptions, événements 
caritatifs, tournages pour la télévision et le cinéma, organisation 
de petits déjeuners, de déjeuners et de dîners. (8) Exploitation et 
gestion de jardins. (9) Offre d'un site Web, nommément diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial sur les circuits 
touristiques, les services de traiteur, les services de location, les 
artéfacts et les collections historiques, les jardins, et la 
commande de marchandises. (10) Offre de vente en ligne de 
billets pour visiter des sites historiques et des attractions 
touristiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 1999 en liaison avec 
les services (9); 2004 en liaison avec les services (10).

1,317,188. 2006/09/19. The Kiwanis Club of Casa Loma, 
Toronto, 1 Austin Terrace, Toronto, ONTARIO M5R 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

TORONTO'S MAJESTIC CASTLE 
ESTATE

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

WARES: (1) Collectibles, namely plates. (2) Paper goods, 
namely postcards. SERVICES: (1) Operation of tourist 

attractions and providing hospitality services (food and drink). (2) 
Tour services, namely guided and self-directed tour services. (3) 
Providing information concerning heritage tourist attractions and 
points of historical interest. (4) Historical interpretation and 
education services in the field of architecture, home furnishings, 
social history, estate life, botany, military history and period 
technology, namely by way of audio tours, brochures, exhibits, 
printed publications, maps, guided tours, film, and historical 
animation. (5) Exhibition and display of artefacts and historical 
collections, namely art, sculptures, books, military memorabilia, 
personal collections of historic figures, and items related to an 
historic landmark estate. (6) Planning, production and hosting of 
events, namely presentations of dramatic, comedic and musical 
productions, dances, teas, picnics, bazaars, fairs, amusements, 
weddings, exhibitions, meetings, conferences, receptions, social 
and charitable functions, and catered breakfasts, lunches and 
dinners. (7) Rental of buildings, grounds, facilities and hospitality 
venues for special events including presentations of dramatic, 
comedic and musical productions, dances, teas, picnics, 
bazaars, fairs, amusements, weddings, exhibitions, meetings, 
conferences, receptions, social and charitable functions, 
television and film shoots, and catered breakfasts, lunches and 
dinners. (8) Operation and management of gardens. (9) 
Provision of an Internet website, namely providing information 
via a global computer network concerning tour services, catering 
services, rental services, historical artefacts and collections, 
gardens, and merchandise ordering. (10) Provision of online sale 
of tickets for historical landmarks and tourist attractions. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8); 1999 on services (9); 2004 on services (10); 
July 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Objets de collection, nommément 
assiettes. (2) Articles en papier, nommément cartes postales. 
SERVICES: (1) Exploitation d'attractions touristiques et offre de 
services d'hébergement (aliments et boissons). (2) Circuits 
touristiques, nommément services de circuits touristiques guidés 
ou non. (3) Diffusion d'information sur les attractions touristiques 
à caractère patrimonial et les points d'intérêt historique. (4) 
Services d'interprétation historique et de sensibilisation dans les 
domaines de l'architecture, du mobilier et des articles décoratifs, 
de l'histoire des sociétés, du patrimoine successoral, de la 
botanique, de l'histoire militaire et des technologies des 
différentes périodes, nommément grâce à des audioguides, des 
brochures, des expositions, des publications imprimées, des 
cartes, des visites guidées, des films et de l'animation à contenu 
historique. (5) Exposition et présentation d'artéfacts et de 
collections historiques, nommément oeuvres d'art, sculptures, 
livres, objets militaires commémoratifs, collections personnelles 
de figurines historiques, et articles liés à un domaine à valeur 
historique. (6) Planification, production et tenue d'évènements, 
nommément théâtre, spectacles d'humour et concerts, danses, 
réceptions de thé, pique-niques, bazars, foires, spectacles, 
mariages, expositions, réunions, conférences, réceptions, 
événements caritatifs, et organisation de petits déjeuners, de 
déjeuners et de dîners. (7) Location d'immeubles, de terrains, 
d'installations et de salles de réception pour événements 
spéciaux, y compris présentation de productions dramatiques, 
humoristiques et musicales, danses, réceptions de thé, pique-
niques, bazars, foires, spectacles, mariages, expositions, 
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réunions, conférences, réceptions, événements caritatifs, 
tournages pour la télévision et le cinéma, organisation de petits 
déjeuners, de déjeuners et de dîners. (8) Exploitation et gestion 
de jardins. (9) Offre d'un site Web, nommément diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial sur les circuits 
touristiques, les services de traiteur, les services de location, les 
artéfacts et les collections historiques, les jardins, et la 
commande de marchandises. (10) Offre de vente en ligne de 
billets pour visiter des sites historiques et des attractions 
touristiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8); 1999 en liaison avec les services (9); 2004 en liaison 
avec les services (10); juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,317,503. 2006/09/21. Agilix Labs, Inc., 733 East Technology 
Avenue, Orem, Utah, 84097, 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

GOCOURSE
WARES: Computer software for distributed learning applications 
namely, a software platform through which educators and 
providers of educational products and services can offer 
educational content, interaction, access to databases and other 
online resources and references for learning. Priority Filing 
Date: August 29, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/963,296 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. 3,514,352 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'apprentissage distribué, 
nommément plateforme logicielle grâce à laquelle des 
éducateurs et des fournisseurs de produits et de services 
éducatifs peuvent offrir du contenu éducatif, de l'interaction, un 
accès à des bases de données et à d'autres ressources ainsi 
que des références en ligne pour apprendre. Date de priorité de 
production: 29 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/963,296 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,514,352 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,702. 2006/09/25. Éric Yergeau, 79 Barabé, Sorel-Tracy, 
QUÉBEC J3P 3E8

MARCHANDISES: Cassettes audio (préenregistrées), disques 
compacts audio (préenregistrés) et fichiers électroniques audio 
contenant de la musique; articles promotionnels, nommément t-
shirts, casquettes, camisoles, autocollants, médiators, coupons 
et décalcomanies. SERVICES: Divertissement, nommément 
production et prestation de concerts de musique. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Audio cassettes (pre-recorded), audio compact discs 
(pre-recorded) and electronic audio files containing music; 
promotional items, namely t-shirts, caps, camisoles, stickers, 
guitar picks, coupons and decals. . SERVICES: Entertainment, 
namely production and presentation of concerts. Used in 
CANADA since January 01, 2001 on wares and on services.

1,318,183. 2006/09/27. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger 
Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Distribution of industrial, institutional, and 
commercial equipment and supplies namely: tools and tool 
accessories, metalworking equipment and supplies, electrical 
equipment and supplies and accessories, facility maintenance 
equipment and supplies, material handling equipment and 
supplies, safety equipment and supplies, air compressors, shop 
equipment, fleet supplies and accessories, motors and motor 
equipment and accessories, power transmission equipment and 
supplies, lighting equipment and supplies, test instruments, 
measuring instruments, pneumatics and hydraulics equipment 
and supplies, painting equipment and supplies, shelving and 
storage equipment and supplies, shop furniture equipment and 
supplies, office equipment and supplies, packaging equipment 
and supplies, security equipment and supplies, door hardware 
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equipment, communications equipment, fasteners and fastener 
accessories, pumps and pump equipment and supplies, 
plumbing equipment and supplies, fixtures, HVAC/R equipment 
and supplies, fans and fan equipment and supplies, air treatment 
equipment and supplies, air conditioning and refrigeration 
equipment and supplies, heating equipment and supplies, 
ventilators and blowers equipment and supplies, janitorial 
equipment and supplies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Distribution d'équipement et de fournitures 
industriels, institutionnels et commerciaux, nommément outils et 
accessoires d'outils, équipement et fournitures pour le travail des 
métaux, équipement et fournitures électriques ainsi 
qu'accessoires connexes, équipement et fournitures pour 
l'entretien d'installations, équipement et fournitures de 
manutention, équipement et fournitures de sécurité, 
compresseurs d'air, équipement d'atelier, fournitures et 
accessoires de flottes, moteurs ainsi qu'équipement et 
accessoires de moteurs, équipement et fournitures pour la 
transmission d'énergie, équipement et fournitures d'éclairage, 
instruments d'essai, instruments de mesure, équipement et 
fournitures pneumatiques et hydrauliques, matériel et fournitures 
de peinture, équipement et fournitures de rayonnage et 
d'entreposage, équipement et fournitures de mobilier d'atelier, 
équipement et fournitures de bureau, équipement et fournitures 
d'emballage, équipement et fournitures de sécurité, matériel de 
quincaillerie pour portes, matériel de communication, attaches et 
accessoires d'attaches, pompes ainsi qu'équipement et 
fournitures de pompes, équipement et fournitures de plomberie, 
équipement et fournitures de systèmes CVCA-R, ventilateurs 
ainsi qu'équipement et fournitures de ventilateurs, équipement et 
fournitures pour le traitement de l'air, équipement et fournitures 
de climatisation et de réfrigération, équipement et fournitures de 
chauffage, ventilateurs ainsi qu'équipement et fournitures de 
souffleuses, équipement et fournitures de nettoyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,318,231. 2006/09/28. MARK RODGER, an individual, 19 
Meadowcliffe Drive, Toronto, ONTARIO M1M 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PEAK ALERT
WARES: clocks; digital timers; thermostats; electronic displays 
for indicating utility or telecommunication pricing; gas meters; 
electricity meters; water meters; fridge magnets; pre-recorded 
data carriers, namely, packaged semiconductors, memory cards, 
smart cards and plastic keys with circuitry all containing data and 
software relating to utility or telecommunication rate pricing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges; chronomètres numériques; 
thermostats; afficheurs électroniques pour afficher le prix des 
services publics ou des télécommunications; compteurs de gaz; 
compteurs électriques; compteurs d'eau; aimants pour 
réfrigérateur; supports de données préenregistrés, nommément 
semiconducteurs prêts à utiliser, cartes mémoire, cartes à puce 
et clés en plastique avec circuits contenant des données et des 
logiciels ayant trait à l'établissement du prix des services publics 

ou des télécommunications. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,319,362. 2006/10/10. Wall Street Systems Delaware, Inc., 30 
Broad Street, New York, NY 10004, 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: Computer software for use in finance, namely, 
computer software for cash monitoring and management, 
computer software for debt monitoring and management, 
computer software for treasury management, computer software 
for currency exchange monitoring, processing and management, 
computer software for trade settlement, custody management, 
and financial reporting; computer software for processing 
financial transactions; downloadable computer software for use 
in financial trading, financial analysis, financial risk management 
and financial transactions; computer software for accounting and 
financial risk management. SERVICES: Computer programming, 
computer software design and consultancy services and custom 
design of computer software in the field of processing financial 
transactions; installation, maintenance and updating of computer 
software for processing financial transactions; providing on-line 
access to computer software for processing financial 
transactions; provision of information and advice on the 
foregoing. Used in CANADA since September 27, 2006 on 
wares and on services. Priority Filing Date: September 07, 
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 5299681 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on August 23, 2007 
under No. 5299681 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en finances, 
nommément logiciels pour la surveillance et la gestion des 
avoirs, logiciels pour la surveillance et la gestion des créances, 
logiciels pour la gestion de la trésorerie, logiciels pour la 
surveillance, la gestion et le traitement des opérations de 
change, logiciels pour le règlement de transactions, la gestion de 
biens en dépôt et la communication de l'information financière; 
logiciels pour le traitement des opérations financières; logiciels 
téléchargeables pour les transactions financières, l'analyse 
financière, la gestion des risques financiers et les opérations 
financières; logiciels pour la gestion des risques comptables et 
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financiers. SERVICES: Services de programmation informatique, 
de conception de logiciels et de conseil connexe ainsi que 
conception personnalisée de logiciels dans le domaine du 
traitement des opérations financières; installation, maintenance 
et mise à jour de logiciels pour le traitement des opérations 
financières; offre d'accès en ligne à des logiciels pour le 
traitement des opérations financières; offre d'information et de 
conseils ayant trait aux éléments susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis 27 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
5299681 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 août 2007 sous le 
No. 5299681 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,319,363. 2006/10/10. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

L'EGGS
WARES: Disposable razors, electric razors, hair removal 
preparations, shaving creams, lotions, gels and oils; skin care 
products, namely after shaving conditioners, skin cleansing 
lotions and skin toners; self tanning lotions, self tanning sprays, 
self tanning cream, foot-care ointments and balms, anti-cellulite 
cream, massage oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs jetables, rasoirs électriques, produits 
épilatoires, crèmes, lotions, gels et huiles à raser; produits de 
soins de la peau, nommément revitalisants après-rasage, lotions 
nettoyantes pour la peau et toniques pour la peau; lotions 
autobronzantes, aérosols autobronzants, crème autobronzante, 
onguents et baumes de soins des pieds, crème anticellulite, 
huile de massage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,319,407. 2006/10/10. Hypo Real Estate Holding AG, Unsöldstr. 
2, 80538 München, GERMANY 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 
element 'HYPO' is in black, and the design element appearing to 
the right of the word element is in green.

SERVICES: (1) Advertising services, namely advertising the 
wares and/or services of others, planning and designing 
advertisements for others, and placing advertisements for others; 

business management; business administration; office functions, 
namely business information management assistance and office 
management assistance; insurance; financial affairs, namely 
commercial real estate financing, public sector financing, namely 
providing financing and investment services to public sector 
clients, infrastructure financing and related advisory and 
investment management services, asset based financing 
provided to private sector clients in the transportation, logistics 
and structure trade credit fields, including air, rail, and marine 
carriers, related equipment lessors, distribution companies, and 
sponsors of privately funded infrastructure funds and projects, 
underwriting and distribution of securities, actuarial services, 
asset management, automated securities brokerage, bond 
brokerage services, bond purchasing services, brokerage 
services for capital investment, capital investment, capital 
investment consultation, cash pooling, cash clearing, commodity 
investment advice, electronic funds transfer, estate trust 
management, financial analysis and consultation, financial 
forecasting, financial information namely rates exchange, 
financial information provided by electronic means, financial 
management, financial planning, financial portfolio management, 
financial research, financial services namely investment security, 
financial investment in the field of securities, financial valuation 
of real estate and other property, fund investment consultation, 
guarantees, investment advice, investment management, 
investment of funds for others, investment trust services, 
investment brokerage services, lease-purchase financing, 
leasing and renting of real estate, loan financing, mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution, mutual fund investment, 
mutual fund services, pension fund management services, 
private equity, risk management services, securing funds for 
others to finance real estate, security brokerage, security 
services, namely guaranteeing loans, stock brokerage, insurance 
matters, services relating to capital investment, and bond 
purchasing services; monetary affairs, namely credit card 
issuance services, trust advisory and administration services, 
investment trust and trustee services, real estate trust services, 
real estate investment trust services, estate trust services, and 
currency exchange and advice; real estate affairs; architectural 
consultation; architecture; property development services, 
namely technical preparation of building projects; industrial 
design; design of interior decor; physics [research]; laboratory 
testing and technical research in the fields of geology, 
engineering geology, and geotechnology; litigation services; 
engineering, namely civil engineering, construction engineering, 
geotechnical engineering, electrical engineering, and mechanical 
engineering; testing services in the fields of geology, engineering 
geology and geotechnology; technical measurement in the fields 
of geology, engineering geology and geotechnology; scientific 
services, namely analysis; authenticating works of art; facility 
setup advice, namely traffic engineering, and engineering 
technology consultation including mechanical and electrical 
engineering technology consultation; facility management; 
technical surveys; scientific surveys; mediation; construction 
drafting; land surveying; legal research; research, database 
retrieval and online searching for others; editorial support 
services of Internet websites; urban planning; technical 
consultation in the fields of construction and maintenance of real 
estate; technical project studies; licensing of intellectual property; 
franchising, namely legal advice; franchising, namely technical 
advice; technical certifications in the fields of construction and 
maintenance of real estate. (2) Financial affairs, namely 
commercial real estate financing, public sector financing, namely 
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providing financing and investment services to public sector 
clients, infrastructure financing and related advisory and 
investment management services, asset based financing 
provided to public sector clients in the transportation, logistics 
and structure trade credit fields, including air, rail, and marine 
carriers, related equipment lessors, distribution companies, and 
sponsors of privately funded infrastructure funds and projects, 
underwriting and distribution of securities, actuarial services, 
asset management, automated securities brokerage, bond 
brokerage services, bond purchasing services, brokerage 
services for capital investment, capital investment, capital 
investment consultation. Priority Filing Date: April 10, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 23 552.8/36 in 
association with the same kind of services (1). Used in 
GERMANY on services (2). Registered in or for GERMANY on 
April 10, 2006 under No. 306 23 552 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HYPO est noir et le dessin à droite du mot 
est vert.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et/ou des services de tiers, planification et 
conception de publicités pour des tiers et placement de 
publicités pour des tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; tâches administratives, nommément aide à la 
gestion des renseignements commerciaux et aide à la gestion de 
bureaux; assurances; affaires financières, nommément 
financement de biens immobiliers commerciaux, financement du 
secteur public, nommément offre de services de financement et 
de placement aux clients du secteur public, financement 
d'infrastructure et conseils connexes ainsi que services de 
gestion de placements, financement reposant sur l'actif offert 
aux clients du secteur privé dans le domaine des crédits 
commerciaux pour le transport, la logistique et les structures, y 
compris les transporteurs aériens, ferroviaires et marins, les 
crédit-bailleurs de matériel connexe, les sociétés de distribution 
et les commanditaires d'infrastructures et de projets privés, 
convention de placement et distribution de valeurs mobilières, 
services d'actuariat, gestion de l'actif, courtage automatisé de 
valeurs mobilières, services de courtage d'obligations, services 
d'achat d'obligations, services de courtage en investissement, 
investissement, conseils en investissement, équilibrage de 
trésorerie, élimination d'encaisse, conseils en placement de 
marchandises, transfert électronique de fonds, gestion de 
fiducies successorales, analyse et conseils financiers, prévisions 
financières, information financière, nommément taux de change, 
information financière offerte par voie électronique, gestion 
financière, planification financière, gestion de portefeuille, 
recherche en finance, services financiers, nommément titres de 
placement, placement financier dans le domaine des valeurs 
mobilières, évaluation financière de biens immobiliers et d'autres 
biens, conseils en matière de placement de fonds, garanties, 
conseils en placements, gestion de placements, placement de 
fonds pour des tiers, services de fiducie d'investissement, 
services de courtage en placements, financement de crédit-bail 
immobilier, crédit-bail et location de biens immobiliers, 
financement par prêts, courtage de fonds communs de 
placement, distribution de fonds communs de placement, 
placement dans des fonds communs, services de fonds 
communs de placement, services de gestion de caisses de 
retraite, capital d'investissement privé, services de gestion des 

risques, garantie de fonds pour des tiers pour le financement 
immobilier, courtage de valeurs mobilières, services liés aux 
valeurs mobilières, nommément garantie de prêts, courtage 
d'actions, assurances, services ayant trait aux investissements 
et services d'achat d'obligations; affaires monétaires, 
nommément services d'émission de cartes de crédit, services de 
conseil et d'administration concernant les fiducies, services de 
fiducie d'investissement et d'administration fiduciaire, services de 
fiducie immobilière, services de fiducie de placement immobilier, 
services de fiducie successorale, et opérations de change et 
conseils connexes; affaires immobilières; conseils en 
architecture; architecture; services d'aménagement immobilier, 
nommément préparation technique de projets de construction; 
dessin industriel; conception de décoration intérieure; physique 
(recherche); essais en laboratoire et recherche technique dans 
les domaines de la géologie, de la géologie appliquée et de la 
géotechnique; services de gestion des litiges; ingénierie, 
nommément génie civil, génie du bâtiment, géotechnique, génie 
électrique et génie mécanique; services de mise à l'essai dans 
les domaines de la géologie, de la géologie appliquée et de la 
géotechnique; mesures techniques dans les domaines de la 
géologie, de la géologie appliquée et de la géotechnique; 
services scientifiques, nommément analyse; authentification 
d'oeuvres d'art; conseils pour l'aménagement des installations, 
nommément technique de la circulation et services de conseil en 
géologie appliquée, y compris services de conseil en technologie 
industrielle mécanique et électrique; gestion d'installations; levés 
techniques; enquêtes scientifiques; médiation; dessins de 
construction; arpentage; recherche juridique; recherche, 
récupération de bases de données et recherche en ligne pour 
des tiers; services de soutien à la rédaction de sites web; 
planification urbaine; conseils techniques dans les domaines de 
la construction et de l'entretien de biens immobiliers; études de 
projets techniques; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
franchisage, nommément conseils juridiques; franchisage, 
nommément conseils techniques; certifications techniques dans 
les domaines de la construction et de l'entretien de biens 
immobiliers. (2) Affaires financières, nommément financement 
de biens immobiliers commerciaux, financement du secteur 
public, nommément offre de services de financement et de 
placement aux clients du secteur public, financement 
d'infrastructure et services de conseil et de gestion de 
placements connexes, financement reposant sur l'actif offert aux 
clients du secteur public dans le domaine des crédits 
commerciaux pour le transport, la logistique et les structures, y 
compris transporteurs aériens, ferroviaires et marins, crédit-
bailleurs de matériel connexe, sociétés de distribution et 
commanditaires d'infrastructures et de projets privés, convention 
de placement et distribution de valeurs mobilières, services 
d'actuariat, de gestion de l'actif, courtage automatisé en valeurs 
mobilières, services de courtage en obligations, services d'achat 
d'obligations, services de courtage pour investissement, 
investissement, consultation en investissement. Date de priorité 
de production: 10 avril 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
306 23 552.8/36 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 avril 2006 sous le 
No. 306 23 552 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,320,444. 2006/10/17. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 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

WARES: air fresheners and deodorizers; air and carpet 
fresheners and deodorizers; air and water purifiers and filters; 
small electric kitchen appliances, refrigerators, freezers, 
dishwashers, washers and dryers, air conditioners; baking 
needs, namely, glass and ceramic bakeware, metal bakeware 
and disposable bakeware; barbeque charcoal and lighter; 
barbeque accessories, namely, barbeque utensils and 
implements, barbeque covers, barbeque lights, barbeque grill 
scrapers; regular and propane barbeques; baskets, namely, 
plastic, rattan, bamboo, sea grass and wicker utensil, laundry 
and wastepaper baskets; bathroom linens and accessories, 
namely, bath mats, pillows, throw cushions, bath scales, cup 
holders, soap dishes, soap dispensers, shower curtain hooks, 
shower curtain liners, shower curtains, tooth brush holders, toilet 
paper holders; beach accessories, namely, beach towels, beach 
mats, beach bags, beach toys, beachwear, sandals, summer 
inflatables; wetsuits; electric blenders; brass fittings and house 
numbers; bread makers; brooms and dustpans; can openers; 
candles; caulking and sealants; Christmas confectionery items, 
namely, Christmas food gift baskets; Christmas lights; Christmas 
ornaments and decorations, namely, artificial trees, garlands, 
tinsel, hats, nutcrackers, Christmas tree ornaments, ornament 
hooks, Santa decorations, stocking holders, stockings, toy 
boxes, tree stands, tree top decorations, tree skirts, wreath 
holders, Christmas baskets, Christmas decorative bows and 
ribbons, Christmas lights, yuletide theme decorations, Christmas 
greenery, namely, wreaths, boughs, ivy, holly, garlands, 
mistletoe and floral arrangements; Christmas tableware; clean 
up cloths; cleaning accessories, namely, brooms, cleaning 
brushes, cloths, dust pans, dusters, garbage bags, mops, rubber 
gloves, scrubbers, sponges; clocks; clothes hangers; coffee 
filters, coffee grinders and coffee makers; non-electric coffee and 
tea pots; cooking and kitchen accessories, namely, aprons, 
dishcloths, napkins, oven mitts, placemats, potholders, table 
runners, tablecloths, basters, bottle openers, brushes, can 
openers, coasters, colanders, cookie cutters, cookie press, 
corers, corkscrews, cutters, garlic presses, knives, ladles, 
magnets, mashers, measuring cups, measuring spoons, mortar 
& pestles, peelers, rolling pins, salt and pepper shakers, salt and 
pepper mills, scales, scoops, spatulas, steamers, strainers, 
thermometers, timers, tongs, whisks, wine savers, bowls, cake 
stands, canisters, chopsticks, cookie jars, dip trays, dish racks, 
dressing bottles, gravy servers, gravy boats, kitchen scales, 

napkin holders, napkins, paper towel holders, salad bowls, shelf 
liners, steamers, storage jars, trash bins, trays, utensil holders; 
cookware, namely, baking dishes, broilers, casserole dishes, 
cast iron cookware, colanders, cooking dishes, cookware sets, 
cookware sets of pots and pans, fondue sets, grill pans, hot 
plates, pans, pots, pressure cookers, roasters, serving dishes, 
skillets; corn poppers; counter top ovens; cutlery sets; cutting 
boards; deep fryers and griddles; dinnerware; dishcloths and 
oven mitts; dispensing cups and refills; disposable cups and 
utensils; Easter products, namely, Easter baskets, Easter candy, 
Easter decorations, Easter themed toys, plush toys; electrical, 
namely, extension cords, fuses, plugs, power bars, switches; 
electrical accessories for home, namely, clocks, lamps, radios; 
fabric care; fabric protectants; filing systems and cabinets; 
fireplaces and heaters and accessories, namely, baseboard 
heaters, fans, patio heaters, remotes for heaters and fans, space 
heaters; flashlights and replacement bulbs; floor mats; floor 
vacuums; foil and plastic wraps; fondue fuel and butane; electric 
food processors; food wraps and disposable containers; framed 
pictures; fry pans, woks and waffle makers; furniture, namely, 
bathroom, bedroom, dining room, kitchen, living room, office, 
outdoor and patio furniture; gas barbeque accessories; giftware, 
namely, bowls, candleholders, candles, canisters, coasters, 
dishes, games, gift boxed tableware, plates, teapots, vases; 
assorted glassware, namely, bowls, dishes, trays and beverage 
glassware; glues; hammers, saws, files and chisels; hand 
vacuums; home décor, namely, boxes, trunks, bowls, boxes, 
chests, electric fireplaces, globes, hat boxes, humidors, jewellery 
holders, mirrors, paintings, plant stands, plates, room dividers, 
silk plants, trays, umbrella stands, vases, wall art, wind chimes, 
wood figurines; ironing boards and clothes pegs; irons and 
steamers; electric juicers; kettles, electric kettles; knives and 
scissors; lamps; lanterns; laundry detergents; levels and 
squares; light bulbs; lighting; lunch kits; magazines; magnets and 
thermometers; metal polishes and descalers; mix masters and 
hand mixers; mops and refills; mugs; wool; potpourri and 
miscellaneous scent items, namely, drawer liners, incense, 
rediffusers, sachets, scented candles; paint, varnish and stains; 
paper plates; party supplies and favours; patio chairs; patio 
lighting; patio lights; patio tables and umbrellas; picnic 
accessories, namely, picnic packs and picnic baskets; water 
jugs; picture hangers, picture hooks, wall and door hooks and 
nails; placemats; planters and gardening accessories, namely, 
bird baths, deck boxes, gazebos, lawn novelties, outdoor 
fountains, plants, pots, pottery wall hangings, potting mix, 
wrought iron gardening accessories; plants; plastic house wares, 
namely, acrylic dinner plates, side plates, bowls and glasses, 
beverage containers, dish trays, food storage containers and 
kitchen organizers, baskets, bins, boxes, closet organizers, 
laundry baskets and hampers, pails, step stools, totes, tubs, 
waste containers; shower massagers; power tools, namely, drill 
kits, drills, flash lights, grinders, jigsaws, sanders, saws and parts 
for the foregoing; rubber gloves; rugs; stainless steel vacuum 
bottles; screwdrivers; dusters; serving sets, namely, implements 
and utensils for serving food; shelf liners; shoe laces; shoe 
polish; slow cookers and hot pots; smoke alarms and fire 
extinguishers; solder; staples; storage containers-kitchen; tapes 
and measures; tapes; toasters; toilet cleansers; toilet seats and 
bath scales; tool boxes and holders; travel accessories, namely, 
backpacks, locks, suitcases; umbrellas and raingear; vacuum 
bags and belts; vacuum bottle accessories; vacuum bottles; 
vaporizers and spas; waterbed supplies; work gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 56, No. 2834 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2009 37 February 18, 2009

MARCHANDISES: Désodorisants et assainisseurs d'air; 
assainisseurs et désodorisants pour l'air et les tapis; 
purificateurs d'air et d'eau et filtres connexes; petits appareils de 
cuisine électriques, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, 
laveuses et sécheuses, climatiseurs; produits pour la cuisson, 
nommément ustensiles de cuisson au four en verre et en 
céramique, ustensiles de cuisson au four en métal et jetables; 
charbon de bois et allume-barbecue; accessoires pour barbecue, 
nommément ustensiles et instruments de barbecue, housses 
pour barbecue, lampes pour barbecues, grattoirs à grille pour 
barbecues; barbecues ordinaires et au propane; paniers, 
nommément paniers à ustensiles, paniers à linge et corbeilles à 
papier en plastique, en rotin, en bambou, en zostère marine et 
en osier; linge de salle de bain et accessoires, nommément tapis 
de baignoire, oreillers, coussins carrés, balances de salle de 
bain, porte-gobelets, porte-savons, distributeurs de savon, 
crochets de rideaux de douche, doublures de rideaux de douche, 
rideaux de douche, porte-brosses à dents, supports à papier 
hygiénique; accessoires de plage, nommément serviettes de 
plage, tapis de plage, sacs de plage, jouets pour la plage, 
vêtements de plage, sandales, articles gonflables; combinaisons 
isothermes; mélangeurs électriques; accessoires et chiffres en 
laiton pour adresse municipale; machines à pain; balais et pelles 
à poussière; ouvre-boîtes; bougies; produits de calfeutrage et 
scellants; articles de confiserie de Noël, nommément paniers-
cadeaux de Noël remplis de nourriture; lumières de Noël; 
décorations de Noël, nommément arbres artificiels, guirlandes, 
chapeaux, casse-noix, décorations d'arbre de Noël, crochets 
pour décorations, décorations en forme de père Noël, supports à 
bas, bas, boîtes à jouets, supports d'arbre, décorations pour 
cime d'arbre, jupes d'arbre, supports à couronne, paniers de 
Noël, boucles et rubans décoratifs de Noël, lumières de Noël, 
décorations de Noël, verdure de Noël, nommément couronnes, 
branches, lierres, houx, guirlandes, gui et arrangements floraux; 
couverts de Noël; débarbouillettes de nettoyage; accessoires de 
nettoyage, nommément balais, brosses de nettoyage, chiffons, 
porte-poussière, essuie-meubles, sacs à ordures, vadrouilles, 
gants de caoutchouc, récureurs, éponges; horloges; cintres; 
filtres à café, moulins à café et cafetières; cafetières et théières 
non électriques; accessoires de cuisson et de cuisine, 
nommément tabliers, linges à vaisselle, serviettes de table, 
gants de cuisinier, napperons, maniques, chemins de table, 
nappes, poires à jus, ouvre-bouteilles, brosses, ouvre-boîtes, 
sous-verres, passoires, emporte-pièces, presses à biscuits, vide-
pommes, tire-bouchons, outils de coupe, presse-ail, couteaux, 
louches, aimants, pilons, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, 
mortiers et pilons, peleuses, rouleaux à pâtisserie, salières et 
poivrières, moulins à sel et à poivre, balances, pelles, spatules, 
marmites à vapeur, passoires, thermomètres, minuteries, pinces, 
fouets, pompes à vide pour le vin, bols, supports à gâteaux, 
boîtes de cuisine, baguettes, jarres à biscuits, plateaux à 
trempette, égouttoirs à vaisselle, bouteilles pour sauces à 
salade, saucières, balances de cuisine, porte-serviettes de table, 
serviettes de table, supports à essuie-tout, saladiers, garnitures 
d'étagères, marmites à vapeur, bocaux d'entreposage, 
poubelles, plateaux, porte-ustensiles; batterie de cuisine, 
nommément plats de cuisson, grilloirs, casseroles, batterie de 
cuisine en fonte, passoires, plats pour cuisiner, batterie de 
cuisine, batterie de cuisine comprenant des casseroles et des 
poêles, services à fondue, poêles à fond cannelé, plaques 
chauffantes, poêles, casseroles, autocuiseurs, rôtissoires, plats 
de service, poêles; éclateurs de maïs; fours de comptoir; 
ensembles d'ustensiles de table; planches à découper; friteuses 

et grils; articles de table; linges à vaisselle et gants de cuisinier; 
gobelets jetables et recharges; gobelets et ustensiles jetables; 
articles de Pâques, nommément paniers de Pâques, bonbons de 
Pâques, décorations de Pâques, jouets de Pâques, jouets en 
peluche; appareils électriques, nommément rallonges, fusibles, 
fiches électriques, blocs d'alimentation, interrupteurs; 
accessoires électriques pour la maison, nommément horloges, 
lampes, radios; produits d'entretien des tissus; produits de 
protection des tissus; classeurs; foyers et appareils de chauffage 
ainsi qu'accessoires, nommément plinthes chauffantes, 
ventilateurs, appareils de chauffage pour le jardin, 
télécommandes pour appareils de chauffage et ventilateurs, 
radiateurs électriques portatifs; lampes de poche et ampoules de 
rechange; tapis d'automobile; aspirateurs; emballages en 
aluminium et en plastique; combustible à fondue et butane; 
robots culinaires électriques; emballages et contenants jetables 
pour aliments; images encadrées; poêlons, woks et gaufriers; 
mobilier, nommément mobilier de salle de bain, de chambre, de 
salle à manger, de cuisine, de salle de séjour, de bureau, 
d'extérieur et de jardin; accessoires de barbecue à gaz; articles-
cadeaux, nommément bols, bougeoirs, bougies, boîtes de 
cuisine, sous-verres, vaisselle, jeux, couverts en boîte-cadeau, 
assiettes, théières, vases; articles de verrerie, nommément bols, 
vaisselle, plateaux et verres à boire; colles; marteaux, scies, 
limes et ciseaux; aspirateurs à main; articles de décoration 
intérieure, nommément boîtes, malles, bols, boîtes, coffres, 
foyers électriques, globes, boîtes à chapeaux, humidificateurs, 
porte-bijoux, miroirs, peintures, supports à plante, assiettes, 
séparations, plantes artificielles, plateaux, porte-parapluies, 
vases, décorations murales, carillons éoliens, figurines en bois; 
planches à repasser et pinces à linge; fers et brosses de 
défroissage; centrifugeuses électriques; bouilloires, bouilloires 
électriques; couteaux et ciseaux; lampes; lanternes; détergents à 
lessive; niveaux et équerres; ampoules; appareils d'éclairage; 
trousses-repas; magazines; aimants et thermomètres; produits 
de polissage et de décalaminage pour métaux; batteurs 
électriques et batteurs à main; vadrouilles et recharges; grandes 
tasses; laine; pot-pourri et articles parfumés, nommément 
garnitures parfumées pour tiroirs, encens, diffuseurs de parfums, 
sachets, bougies parfumées; peinture, vernis et teintures; 
assiettes en papier; articles de fête et cotillons; chaises de jardin; 
appareils d'éclairage pour le jardin; lampes de jardin; tables de 
jardin et parasols; accessoires de pique-nique, nommément 
trousses de pique-nique et paniers à pique-nique; cruches à eau; 
supports à cadres, crochets à cadres, crochets et clous à murs 
et à portes; napperons; transplantoirs et accessoires de 
jardinage, nommément bains d'oiseaux, coffres de terrasse, 
kiosques de jardin, articles de fantaisie pour le jardin, fontaines 
pour l'extérieur, plantes, pots, décorations murales en poterie, 
terre de rempotage, accessoires de jardinage en fer forgé; 
plantes; articles ménagers en plastique, nommément assiettes 
plates, assiettes à hors-d'oeuvre, bols et verres en acrylique, 
contenants à boissons, égouttoirs à vaisselle, contenants pour 
aliments et ramasse-couverts, paniers, caisses, boîtes, range-
placards, paniers à lessive et paniers à linge, seaux, tabourets-
escabeaux, fourre-tout, récipients, contenants à déchets; 
douchettes de massage; outils électriques, nommément 
ensembles de perceuse, perceuses, lampes de poche, 
meuleuses, scies sauteuses, ponceuses, scies et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; gants de caoutchouc; 
carpettes; bouteilles isothermes en acier inoxydable; tournevis; 
plumeaux; ensembles de service, nommément ustensiles de 
service; garnitures d'étagères; lacets; cirage à chaussures; 
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mijoteuses et bouilloires; avertisseurs de fumée et extincteurs; 
brasure; agrafes; contenants de rangement pour la cuisine; 
rubans et articles à mesurer; rubans; grille-pain; produits 
nettoyants pour la toilette; sièges de toilette et balances de salle 
de bain; boîtes à outils et porte-outils; accessoires de voyage, 
nommément sacs à dos, cadenas, valises; parapluies et 
vêtements imperméables; sacs et courroies d'aspirateurs; 
accessoires de bouteilles isothermes; bouteilles isothermes; 
vaporisateurs et spas; fournitures de lits d'eau; gants de travail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,445. 2006/10/17. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 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

LONDON HOME
WARES: air fresheners and deodorizers; air and carpet 
fresheners and deodorizers; air and water purifiers and filters; 
small electric kitchen appliances, refrigerators, freezers, 
dishwashers, washers and dryers, air conditioners; baking 
needs, namely, glass and ceramic bakeware, metal bakeware 
and disposable bakeware; barbeque charcoal and lighter; 
barbeque accessories, namely, barbeque utensils and 
implements, barbeque covers, barbeque lights, barbeque grill 
scrapers; regular and propane barbeques; baskets, namely, 
plastic, rattan, bamboo, sea grass and wicker utensil, laundry 
and wastepaper baskets; bathroom linens and accessories, 
namely, bath mats, pillows, throw cushions, bath scales, cup 
holders, soap dishes, soap dispensers, shower curtain hooks, 
shower curtain liners, shower curtains, tooth brush holders, toilet 
paper holders; beach accessories, namely, beach towels, beach 
mats, beach bags, beach toys, beachwear, sandals, summer 
inflatables; wetsuits; electric blenders; brass fittings and house 
numbers; bread makers; brooms and dustpans; can openers; 
candles; caulking and sealants; Christmas confectionery items, 
namely, Christmas food gift baskets; Christmas lights; Christmas 
ornaments and decorations, namely, artificial trees, garlands, 
tinsel, hats, nutcrackers, Christmas tree ornaments, ornament 
hooks, Santa decorations, stocking holders, stockings, toy 
boxes, tree stands, tree top decorations, tree skirts, wreath 
holders, Christmas baskets, Christmas decorative bows and 
ribbons, Christmas lights, yuletide theme decorations, Christmas 
greenery, namely, wreaths, boughs, ivy, holly, garlands, 
mistletoe and floral arrangements; Christmas tableware; clean 
up cloths; cleaning accessories, namely, brooms, cleaning 
brushes, cloths, dust pans, dusters, garbage bags, mops, rubber 
gloves, scrubbers, sponges; clocks; clothes hangers; coffee 
filters, coffee grinders and coffee makers; non-electric coffee and 
tea pots; cooking and kitchen accessories, namely, aprons, 
dishcloths, napkins, oven mitts, placemats, potholders, table 
runners, tablecloths, basters, bottle openers, brushes, can 
openers, coasters, colanders, cookie cutters, cookie press, 
corers, corkscrews, cutters, garlic presses, knives, ladles, 
magnets, mashers, measuring cups, measuring spoons, mortar 
& pestles, peelers, rolling pins, salt and pepper shakers, salt and 
pepper mills, scales, scoops, spatulas, steamers, strainers, 
thermometers, timers, tongs, whisks, wine savers, bowls, cake 

stands, canisters, chopsticks, cookie jars, dip trays, dish racks, 
dressing bottles, gravy servers, gravy boats, kitchen scales, 
napkin holders, napkins, paper towel holders, salad bowls, shelf 
liners, steamers, storage jars, trash bins, trays, utensil holders; 
cookware, namely, baking dishes, broilers, casserole dishes, 
cast iron cookware, colanders, cooking dishes, cookware sets, 
cookware sets of pots and pans, fondue sets, grill pans, hot 
plates, pans, pots, pressure cookers, roasters, serving dishes, 
skillets; corn poppers; counter top ovens; cutlery sets; cutting 
boards; deep fryers and griddles; dinnerware; dishcloths and 
oven mitts; dispensing cups and refills; disposable cups and 
utensils; Easter products, namely, Easter baskets, Easter candy, 
Easter decorations, Easter themed toys, plush toys; electrical, 
namely, extension cords, fuses, plugs, power bars, switches; 
electrical accessories for home, namely, clocks, lamps, radios; 
fabric care; fabric protectants; filing systems and cabinets; 
fireplaces and heaters and accessories, namely, baseboard 
heaters, fans, patio heaters, remotes for heaters and fans, space 
heaters; flashlights and replacement bulbs; floor mats; floor 
vacuums; foil and plastic wraps; fondue fuel and butane; electric 
food processors; food wraps and disposable containers; framed 
pictures; fry pans, woks and waffle makers; furniture, namely, 
bathroom, bedroom, dining room, kitchen, living room, office, 
outdoor and patio furniture; gas barbeque accessories; giftware, 
namely, bowls, candleholders, candles, canisters, coasters, 
dishes, games, gift boxed tableware, plates, teapots, vases; 
assorted glassware, namely, bowls, dishes, trays and beverage 
glassware; glues; hammers, saws, files and chisels; hand 
vacuums; home décor, namely, boxes, trunks, bowls, boxes, 
chests, electric fireplaces, globes, hat boxes, humidors, jewellery 
holders, mirrors, paintings, plant stands, plates, room dividers, 
silk plants, trays, umbrella stands, vases, wall art, wind chimes, 
wood figurines; ironing boards and clothes pegs; irons and 
steamers; electric juicers; kettles, electric kettles; knives and 
scissors; lamps; lanterns; laundry detergents; levels and 
squares; light bulbs; lighting; lunch kits; magazines; magnets and 
thermometers; metal polishes and descalers; mix masters and 
hand mixers; mops and refills; mugs; wool; potpourri and 
miscellaneous scent items, namely, drawer liners, incense, 
rediffusers, sachets, scented candles; paint, varnish and stains; 
paper plates; party supplies and favours; patio chairs; patio 
lighting; patio lights; patio tables and umbrellas; picnic 
accessories, namely, picnic packs and picnic baskets; water 
jugs; picture hangers, picture hooks, wall and door hooks and 
nails; placemats; planters and gardening accessories, namely, 
bird baths, deck boxes, gazebos, lawn novelties, outdoor 
fountains, plants, pots, pottery wall hangings, potting mix, 
wrought iron gardening accessories; plants; plastic house wares, 
namely, acrylic dinner plates, side plates, bowls and glasses, 
beverage containers, dish trays, food storage containers and 
kitchen organizers, baskets, bins, boxes, closet organizers, 
laundry baskets and hampers, pails, step stools, totes, tubs, 
waste containers; shower massagers; power tools, namely, drill 
kits, drills, flash lights, grinders, jigsaws, sanders, saws and parts 
for the foregoing; rubber gloves; rugs; stainless steel vacuum 
bottles; screwdrivers; dusters; serving sets, namely, implements 
and utensils for serving food; shelf liners; shoe laces; shoe 
polish; slow cookers and hot pots; smoke alarms and fire 
extinguishers; solder; staples; storage containers-kitchen; tapes 
and measures; tapes; toasters; toilet cleansers; toilet seats and 
bath scales; tool boxes and holders; travel accessories, namely, 
backpacks, locks, suitcases; umbrellas and raingear; vacuum 
bags and belts; vacuum bottle accessories; vacuum bottles; 
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vaporizers and spas; waterbed supplies; work gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants et assainisseurs d'air; 
assainisseurs et désodorisants pour l'air et les tapis; 
purificateurs d'air et d'eau et filtres connexes; petits appareils de 
cuisine électriques, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, 
laveuses et sécheuses, climatiseurs; produits pour la cuisson, 
nommément ustensiles de cuisson au four en verre et en 
céramique, ustensiles de cuisson au four en métal et jetables; 
charbon de bois et allume-barbecue; accessoires pour barbecue, 
nommément ustensiles et instruments de barbecue, housses 
pour barbecue, lampes pour barbecues, grattoirs à grille pour 
barbecues; barbecues ordinaires et au propane; paniers, 
nommément paniers à ustensiles, paniers à linge et corbeilles à 
papier en plastique, en rotin, en bambou, en zostère marine et 
en osier; linge de salle de bain et accessoires, nommément tapis 
de baignoire, oreillers, coussins carrés, balances de salle de 
bain, porte-gobelets, porte-savons, distributeurs de savon, 
crochets de rideaux de douche, doublures de rideaux de douche, 
rideaux de douche, porte-brosses à dents, supports à papier
hygiénique; accessoires de plage, nommément serviettes de 
plage, tapis de plage, sacs de plage, jouets pour la plage, 
vêtements de plage, sandales, articles gonflables; combinaisons 
isothermes; mélangeurs électriques; accessoires et chiffres en 
laiton pour adresse municipale; machines à pain; balais et pelles 
à poussière; ouvre-boîtes; bougies; produits de calfeutrage et 
scellants; articles de confiserie de Noël, nommément paniers-
cadeaux de Noël remplis de nourriture; lumières de Noël; 
décorations de Noël, nommément arbres artificiels, guirlandes, 
chapeaux, casse-noix, décorations d'arbre de Noël, crochets 
pour décorations, décorations en forme de père Noël, supports à 
bas, bas, boîtes à jouets, supports d'arbre, décorations pour 
cime d'arbre, jupes d'arbre, supports à couronne, paniers de 
Noël, boucles et rubans décoratifs de Noël, lumières de Noël, 
décorations de Noël, verdure de Noël, nommément couronnes, 
branches, lierres, houx, guirlandes, gui et arrangements floraux; 
couverts de Noël; débarbouillettes de nettoyage; accessoires de 
nettoyage, nommément balais, brosses de nettoyage, chiffons, 
porte-poussière, essuie-meubles, sacs à ordures, vadrouilles, 
gants de caoutchouc, récureurs, éponges; horloges; cintres; 
filtres à café, moulins à café et cafetières; cafetières et théières 
non électriques; accessoires de cuisson et de cuisine, 
nommément tabliers, linges à vaisselle, serviettes de table, 
gants de cuisinier, napperons, maniques, chemins de table, 
nappes, poires à jus, ouvre-bouteilles, brosses, ouvre-boîtes, 
sous-verres, passoires, emporte-pièces, presses à biscuits, vide-
pommes, tire-bouchons, outils de coupe, presse-ail, couteaux, 
louches, aimants, pilons, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, 
mortiers et pilons, peleuses, rouleaux à pâtisserie, salières et 
poivrières, moulins à sel et à poivre, balances, pelles, spatules, 
marmites à vapeur, passoires, thermomètres, minuteries, pinces, 
fouets, pompes à vide pour le vin, bols, supports à gâteaux, 
boîtes de cuisine, baguettes, jarres à biscuits, plateaux à 
trempette, égouttoirs à vaisselle, bouteilles pour sauces à 
salade, saucières, balances de cuisine, porte-serviettes de table, 
serviettes de table, supports à essuie-tout, saladiers, garnitures 
d'étagères, marmites à vapeur, bocaux d'entreposage, 
poubelles, plateaux, porte-ustensiles; batterie de cuisine, 
nommément plats de cuisson, grilloirs, casseroles, batterie de 
cuisine en fonte, passoires, plats pour cuisiner, batterie de 
cuisine, batterie de cuisine comprenant des casseroles et des 
poêles, services à fondue, poêles à fond cannelé, plaques 

chauffantes, poêles, casseroles, autocuiseurs, rôtissoires, plats 
de service, poêles; éclateurs de maïs; fours de comptoir; 
ensembles d'ustensiles de table; planches à découper; friteuses 
et grils; articles de table; linges à vaisselle et gants de cuisinier; 
gobelets jetables et recharges; gobelets et ustensiles jetables; 
articles de Pâques, nommément paniers de Pâques, bonbons de 
Pâques, décorations de Pâques, jouets de Pâques, jouets en 
peluche; appareils électriques, nommément rallonges, fusibles, 
fiches électriques, blocs d'alimentation, interrupteurs; 
accessoires électriques pour la maison, nommément horloges, 
lampes, radios; produits d'entretien des tissus; produits de 
protection des tissus; classeurs; foyers et appareils de chauffage 
ainsi qu'accessoires, nommément plinthes chauffantes, 
ventilateurs, appareils de chauffage pour le jardin, 
télécommandes pour appareils de chauffage et ventilateurs, 
radiateurs électriques portatifs; lampes de poche et ampoules de 
rechange; tapis d'automobile; aspirateurs; emballages en 
aluminium et en plastique; combustible à fondue et butane; 
robots culinaires électriques; emballages et contenants jetables 
pour aliments; images encadrées; poêlons, woks et gaufriers; 
mobilier, nommément mobilier de salle de bain, de chambre, de 
salle à manger, de cuisine, de salle de séjour, de bureau, 
d'extérieur et de jardin; accessoires de barbecue à gaz; articles-
cadeaux, nommément bols, bougeoirs, bougies, boîtes de 
cuisine, sous-verres, vaisselle, jeux, couverts en boîte-cadeau, 
assiettes, théières, vases; articles de verrerie, nommément bols, 
vaisselle, plateaux et verres à boire; colles; marteaux, scies, 
limes et ciseaux; aspirateurs à main; articles de décoration 
intérieure, nommément boîtes, malles, bols, boîtes, coffres, 
foyers électriques, globes, boîtes à chapeaux, humidificateurs, 
porte-bijoux, miroirs, peintures, supports à plante, assiettes, 
séparations, plantes artificielles, plateaux, porte-parapluies, 
vases, décorations murales, carillons éoliens, figurines en bois; 
planches à repasser et pinces à linge; fers et brosses de 
défroissage; centrifugeuses électriques; bouilloires, bouilloires 
électriques; couteaux et ciseaux; lampes; lanternes; détergents à 
lessive; niveaux et équerres; ampoules; appareils d'éclairage; 
trousses-repas; magazines; aimants et thermomètres; produits 
de polissage et de décalaminage pour métaux; batteurs 
électriques et batteurs à main; vadrouilles et recharges; grandes 
tasses; laine; pot-pourri et articles parfumés, nommément 
garnitures parfumées pour tiroirs, encens, diffuseurs de parfums, 
sachets, bougies parfumées; peinture, vernis et teintures; 
assiettes en papier; articles de fête et cotillons; chaises de jardin; 
appareils d'éclairage pour le jardin; lampes de jardin; tables de 
jardin et parasols; accessoires de pique-nique, nommément 
trousses de pique-nique et paniers à pique-nique; cruches à eau; 
supports à cadres, crochets à cadres, crochets et clous à murs 
et à portes; napperons; transplantoirs et accessoires de 
jardinage, nommément bains d'oiseaux, coffres de terrasse, 
kiosques de jardin, articles de fantaisie pour le jardin, fontaines 
pour l'extérieur, plantes, pots, décorations murales en poterie, 
terre de rempotage, accessoires de jardinage en fer forgé; 
plantes; articles ménagers en plastique, nommément assiettes 
plates, assiettes à hors-d'oeuvre, bols et verres en acrylique, 
contenants à boissons, égouttoirs à vaisselle, contenants pour 
aliments et ramasse-couverts, paniers, caisses, boîtes, range-
placards, paniers à lessive et paniers à linge, seaux, tabourets-
escabeaux, fourre-tout, récipients, contenants à déchets; 
douchettes de massage; outils électriques, nommément 
ensembles de perceuse, perceuses, lampes de poche, 
meuleuses, scies sauteuses, ponceuses, scies et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; gants de caoutchouc; 
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carpettes; bouteilles isothermes en acier inoxydable; tournevis; 
plumeaux; ensembles de service, nommément ustensiles de 
service; garnitures d'étagères; lacets; cirage à chaussures; 
mijoteuses et bouilloires; avertisseurs de fumée et extincteurs; 
brasure; agrafes; contenants de rangement pour la cuisine; 
rubans et articles à mesurer; rubans; grille-pain; produits 
nettoyants pour la toilette; sièges de toilette et balances de salle 
de bain; boîtes à outils et porte-outils; accessoires de voyage, 
nommément sacs à dos, cadenas, valises; parapluies et 
vêtements imperméables; sacs et courroies d'aspirateurs; 
accessoires de bouteilles isothermes; bouteilles isothermes; 
vaporisateurs et spas; fournitures de lits d'eau; gants de travail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,680. 2006/10/26. Andrew Alphonsa Bynoe, The 
Anchorage, Mullins, St Peter, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, eggs, 
sausages, bacon and milk; edible oils and fats; pork sauces and 
those made with pork juices and extracts; preserves and 
pickles;Paper and paper products, namely art paper, cardboard 
and card, pre-printed gloss paper, photographic paper, laminated 
paper, craft paper, pre-printed design paper with lamination, 
magazine paper, paper used for manuals, tissue paper, fax 
paper, notebook paper, diary paper, wrapping paper, comic 
paper and printing paper;Cardboard and cardboard products, 
namely boxes, dividers for boxes, mailing tubes, containers, 
bags, folders, carrying cases, filing trays, cardboard cut-out 
figures;Printed matter in the form of pamphlets, brochures, 
booklets, informational flyers, magazine inserts, newsletters, 
journals, magazines, posters and calendars;Books;Stationary, 
namely binders, crayons, envelopes, labels, erasers, folders, 
note pads, organizers, pens, pencils, postcards, staples, 

staplers, adhesive materials for stationery or household 
purposes;Photographs;instructional and teaching materials, 
namely, posters, forms, instructional sheets, textbooks, seminar 
notes, brochures, booklets;Educational materials, namely text 
books, work books, teachers guides;Luggage; tote bags; bum-
bags; sports bags;Clothing, namely athletic, business attire, 
casual, children’s, gym, sleepwear, sports, undergarments, 
headwear, namely, bandanas, caps, hats, visors, headbands, 
berets, toques, and footwear, namely athletic, beach, casual, 
children’s, evening, exercise, infant;Condiments namely chutney, 
honey, jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, 
salad dressing;Sauces namely: dipping sauces (honey and 
mustard, sweet and sour, B.B.Q.), chili, cherry, plum, cranberry, 
soya, apple, tabasco, shrimp cocktail, garlic, tomato sauce, 
cheese sauce and soya sauce;Tomato sauce; seasoning. Used
in BARBADOS on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 09, 2006 under No. 004131488 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, oeufs, saucisses, bacon et lait; graisses et huiles 
comestibles; sauces au porc et sauces à base de liquide de 
cuisson et d'extraits de porc; conserves et marinades; papier et 
articles en papier, nommément papier, carton et cartes pour 
artiste, papier brillant préimprimé, papier photographique, papier 
laminé, papier kraft, papier à dessin préimprimé et laminé, papier 
pour magazines, papier utilisé pour les manuels, papier de soie, 
papier pour télécopieur, papier de cahiers, papier pour agenda, 
papier d'emballage, papier pour bandes dessinées et papier 
d'impression; carton et articles en carton, nommément boîtes, 
intercalaires pour boîtes, tubes d'expédition, contenants, sacs, 
chemises de classement, étuis de transport, plateaux de 
classement, personnages à découper en carton; imprimés, en 
l'occurrence brochures, dépliants, livrets, prospectus 
d'information, encarts de magazine, cyberlettres, revues, 
magazines, affiches et calendriers; livres; articles de papeterie, 
nommément reliures, crayons à dessiner, enveloppes, 
étiquettes, gommes à effacer, chemises de classement, blocs-
notes, serviettes range-tout, stylos, crayons, cartes postales, 
agrafes, agrafeuses, matériaux adhésifs pour le bureau ou la 
maison; photos; matériel éducatif, nommément affiches, 
formulaires, fiches d'instruction, manuels, notes de conférence, 
brochures, livrets; matériel éducatif, nommément livres de cours, 
cahiers d'exercices, guides d'enseignant; valises; fourre-tout; 
sacs ceinture; sacs de sport; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de gymnastique, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, vêtements de dessous, couvre-chefs, 
nommément bandanas, casquettes, chapeaux, visières, 
bandeaux, bérets, tuques et articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour nourrissons; condiments, 
nommément chutney, miel, confitures, ketchup, jus de citron, 
mayonnaise, moutarde, relish, sauce à salade; sauces, 
nommément sauces à trempette (miel et moutarde, aigre-douce, 
barbecue), chili, sauce aux cerises, sauce aux prunes, sauce 
aux canneberges, sauce soya, sauce aux pommes, sauce 
tabasco, sauce pour cocktail de crevettes, sauce à l'ail, sauce 
tomate, sauce au fromage et sauce soya; sauce tomate; 
assaisonnement. Employée: BARBADE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 
janvier 2006 sous le No. 004131488 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,321,685. 2006/10/26. Andrew Alphonsa Bynoe, The 
Anchorage, Mullins, St Peter, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, eggs, 
sausages, bacon and milk; edible oils and fats; pork sauces and 
those made with pork juices and extracts; preserves and pickles; 
Paper and paper products, namely art paper, cardboard and 
card, pre-printed gloss paper, photographic paper, laminated 
paper, craft paper, pre-printed design paper with lamination, 
magazine paper, paper used for manuals, tissue paper, fax 
paper, notebook paper, diary paper, wrapping paper, comic 
paper and printing paper; Cardboard and cardboard products, 
namely boxes, dividers for boxes, mailing tubes, containers, 
bags, folders, carrying cases, filing trays, cardboard cut-out 
figures; Printed matter in the form of pamphlets, brochures, 
booklets, informational flyers, magazine inserts, newsletters, 
journals, magazines, posters and calendars; Books; Stationary, 
namely binders, crayons, envelopes, labels, erasers, folders, 
note pads, organizers, pens, pencils, postcards, staples, 
staplers, adhesive materials for stationery or household 
purposes; Photographs; instructional and teaching materials, 
namely, posters, forms, instructional sheets, textbooks, seminar 
notes, brochures, booklets; Educational materials, namely text 
books, work books, teachers guides; Luggage; tote bags; bum-
bags; sports bags; Clothing, namely athletic, business attire, 
casual, children’s, gym, sleepwear, sports, undergarments, 
headwear, namely, bandanas, caps, hats, visors, headbands, 
berets, toques, and footwear, namely athletic, beach, casual, 
children’s, evening, exercise, infant; Condiments namely 
chutney, honey, jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise, 
mustard, relish, salad dressing; Sauces namely: dipping sauces 
(honey and mustard, sweet and sour, B.B.Q.), chili, cherry, plum, 
cranberry, soya, apple, tabasco, shrimp cocktail, garlic, tomato 
sauce, cheese sauce and soya sauce; Tomato sauce; 
seasoning. Used in BARBADOS on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on January 09, 2006 under No. 004131496 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, oeufs, saucisses, bacon et lait; graisses et huiles 
comestibles; sauces au porc et sauces à base de liquide de 

cuisson et d'extraits de porc; conserves et marinades; papier et 
articles en papier, nommément papier, carton et cartes pour 
artiste, papier brillant préimprimé, papier photographique, papier 
laminé, papier kraft, papier à dessin préimprimé et laminé, papier 
pour magazines, papier utilisé pour les manuels, papier de soie, 
papier pour télécopieur, papier de cahiers, papier pour agenda, 
papier d'emballage, papier pour bandes dessinées et papier 
d'impression; carton et articles en carton, nommément boîtes, 
intercalaires pour boîtes, tubes d'expédition, contenants, sacs, 
chemises de classement, étuis de transport, plateaux de 
classement, personnages à découper en carton; imprimés, en 
l'occurrence brochures, dépliants, livrets, prospectus 
d'information, encarts de magazine, cyberlettres, revues, 
magazines, affiches et calendriers; livres; articles de papeterie, 
nommément reliures, crayons à dessiner, enveloppes, 
étiquettes, gommes à effacer, chemises de classement, blocs-
notes, serviettes range-tout, stylos, crayons, cartes postales, 
agrafes, agrafeuses, matériaux adhésifs pour le bureau ou la 
maison; photos; matériel éducatif, nommément affiches, 
formulaires, fiches d'instruction, manuels, notes de conférence, 
brochures, livrets; matériel éducatif, nommément livres de cours, 
cahiers d'exercices, guides d'enseignant; valises; fourre-tout; 
sacs ceinture; sacs de sport; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de gymnastique, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, vêtements de dessous, couvre-chefs, 
nommément bandanas, casquettes, chapeaux, visières, 
bandeaux, bérets, tuques et articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour nourrissons; condiments, 
nommément chutney, miel, confitures, ketchup, jus de citron, 
mayonnaise, moutarde, relish, sauce à salade; sauces, 
nommément sauces à trempette (miel et moutarde, aigre-douce, 
barbecue), chili, sauce aux cerises, sauce aux prunes, sauce 
aux canneberges, sauce soya, sauce aux pommes, sauce 
tabasco, sauce pour cocktail de crevettes, sauce à l'ail, sauce 
tomate, sauce au fromage et sauce soya; sauce tomate; 
assaisonnement. Employée: BARBADE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 
janvier 2006 sous le No. 004131496 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,321,766. 2006/10/26. GMAC Residential Holding Company, 
LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 
19808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

SERVICES: Services de courtage immobilier; services de prêts 
hypothécaires immobiliers. Employée au CANADA depuis 01 
février 2002 en liaison avec les services.
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1,321,841. 2006/10/27. The Wizetrade Group, LLP, 6900 North 
Dallas Parkway, Suite 600, Plano, Texas 75024, 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

COMMODITY EXPLORER
WARES: (1) Computer sofware for the analysis, monitoring, and 
tracking of investments in the commodities market. (2) Computer 
software for the analysis, monitoring, and tracking of investments 
in the commodities market. SERVICES: (1) Education services, 
namely, conducting classes and seminars in the field of 
investments, and distributing course materials, namely 
workbooks, videotapes, and digital video discs, in connection 
therewith; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems via telephone, e-mail, online 
support and in person. (2) Education services, namely, 
conducting classes and seminars in the field of investments, and 
distributing course materials, namely workbooks, videotapes, 
and digital video discs, in connection therewith; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems via telephone, e-mail, online support and in person. 
Used in CANADA since October 26, 2006 on wares (2) and on 
services (2). Priority Filing Date: September 29, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/010,335 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 (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 
3,462,921 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l'analyse, la surveillance et 
le suivi de placements sur le marché des produits de base. (2) 
Logiciel pour l'analyse, la surveillance et le suivi de placements 
sur le marché des produits de base. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le 
domaine des placements ainsi que distribution de matériel de 
cours, nommément cahiers, cassettes vidéo et disques 
vidéonumériques connexes; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels par téléphone, courriel, 
soutien en ligne et en personne. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine 
des placements ainsi que distribution de matériel de cours, 
nommément cahiers, cassettes vidéo et disques 
vidéonumériques connexes; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels par téléphone, courriel, 
soutien en ligne et en personne. Employée au CANADA depuis 
26 octobre 2006 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 29 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/010,335 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 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3,462,921 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1).

1,323,132. 2006/11/06. HARDY WINE COMPANY LIMITED, 
Reynell Road, Reynella, South Australia, 5161, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EMU
WARES: (1) Wines; liqueurs. (2) Wines. Used in CANADA since 
at least as early as 1926 on wares (1). Used in AUSTRALIA on 
wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on April 27, 1929 
under No. 53012 on wares (2). Registration will be subject to 
the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. NFLD2909 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vins; liqueurs. (2) Vins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1926 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 
avril 1929 sous le No. 53012 en liaison avec les marchandises 
(2). Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 
67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu 
l'enregistrement No NFLD2909 selon les lois de Terre-neuve en 
liaison avec les marchandises.

1,324,504. 2006/11/17. WIRELESS RONIN TECHNOLOGIES, 
INC., 14700 Martin Drive, Eden Prairie, Minnesota  55344, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMMUNICATING AT LIFE SPEED
WARES: Hardware and software for digital signage. SERVICES:
Electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; design of advertising materials for 
others; designing and displaying marketing information for 
others; graphic art design services and commercial art design 
services; creating and updating advertising material; advertising 
consultation; preparation of custom or non-custom advertising for 
businesses for dissemination via digital signage. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2006 on wares and 
on services. Priority Filing Date: May 26, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/894,647 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 
3,486,425 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
signalisation numérique. SERVICES: Publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers; 
placement de messages publicitaires pour des tiers; préparation 
de messages publicitaires pour des tiers; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; conception et affichage d'information 
de marketing pour des tiers; services de conception d'art 
graphique et services de dessin publicitaire; création et mise à 
jour de matériel publicitaire; conseils en publicité; préparation sur 
mesure ou non de messages publicitaires pour des entreprises à 
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des fins de transmission par signalisation numérique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 26 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/894,647 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 12 
août 2008 sous le No. 3,486,425 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,324,687. 2006/11/17. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OUR BUYERS GO TO MARKET
The right to the exclusive use of the word MARKET is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Retail grocery store services. (2) Providing 
advice on wine, and wine and food pairing; providing information 
about wine characteristics. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 3,525,895 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 
2008 under No. 3,525,894 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d'épicerie. (2) Offre de conseils sur le 
vin et l'accord des vins et des mets; diffusion d'information sur 
les caractéristiques du vin. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 
3,525,895 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,525,894 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,326,788. 2006/12/04. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Sanitizing preparations, namely hand sanitizers 
having anti-microbial and anti-bacterial properties, germicides. 
(2) Hand sanitizing and disinfecting preparation with anti-
bacterial and anti-microbial properties and anti-bacterial and anti-
microbial soaps. Priority Filing Date: October 27, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/030666 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 
3,273,969 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits désinfectants, nommément 
désinfectants pour les mains antimicrobiens et antibactériens, 
germicides. (2) Désinfectants pour les mains antimicrobiens et 
antibactériens ainsi que savons antibactériens et antimicrobiens. 
Date de priorité de production: 27 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/030666 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). 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. 3,273,969 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,328,635. 2006/12/18. Dragonwave, Inc., 411 Legget Drive, 
Suite 600, Kanata, ONTARIO K2K 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HORIZON
The consent of the owner of application No. 909,700 is of record.

WARES: Microwave Ethernet radio for the delivery of internet 
protocol and Ethernet data, namely audio, text, voice over 
Internet protocol (VoIP) and graphics signals; computer 
hardware and software, namely a data infrastructure platform for 
use in the provision of wireless telecommunications network 
infrastructure for service providers, enterprise and governments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
faisant l'objet de la demande no 909700 a été déposé.

MARCHANDISES: Faisceaux hertziens par Ethernet pour la 
transmission de données de protocole Internet et Ethernet, 
nommément de données audio, de texte, de voix sur IP et de 
signaux graphiques; matériel informatique et logiciels, 
nommément plateforme d'infrastructure de données qui offre une 
infrastructure de réseau de télécommunication sans fil aux 
fournisseurs de services, aux entreprises et aux gouvernements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,640. 2006/12/18. 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

ST MAP
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WARES: Data processing apparatus, computers and software 
for recording, processing, analyzing and reproducing medical 
and patient related data, for collecting electrocardiogram data, 
electrocardiogram data monitoring and graphical display thereof; 
medical and surgical apparatus and instruments, namely, patient 
monitors used in hospitals for the monitoring and observation of 
myocardial infraction, post-MI ischemia, myocardial ischemia 
and prevention of respiratory failure, intra- and post-operative 
ischemia for cardiac and surgical procedures. SERVICES:
telecommunications services, namely transferring and 
exchanging patient data between professional health centers, 
physicians and patients; telecommunication services, namely 
providing access to telecommunication networks for the benefit 
of hospital management and for monitoring patient health case 
histories; internet services, namely streaming of audio and video 
material over the internet for the benefit of hospital management 
and for monitoring patient health case histories. Priority Filing 
Date: June 27, 2006, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1114379 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données, 
ordinateurs et logiciels pour l'enregistrement, le traitement, 
l'analyse et la reproduction de données médicales et relatives 
aux patients, pour la collecte de données 
d'électrocardiogramme, la surveillance de données 
d'électrocardiogramme et l'affichage graphique connexe; 
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
moniteurs pour patients utilisés dans les hôpitaux pour la 
surveillance et l'observation de l'infarctus du myocarde, de 
l'ischémie post-infarctus du myocarde, de l'ischémie 
myocardique et la prévention de l'insuffisance respiratoire, de 
l'ischémie peropératoire et postopératoire pour les interventions 
chirurgicales et cardiaques. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transfert et échange de 
données sur les patients entre les centres de soins de santé 
professionnels, les médecins et les patients; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication pour l'administration d'hôpitaux et pour le 
suivi des observations médicales sur la santé des patients; 
services Internet, nommément transmission en continu de 
matériel audio et vidéo par Internet pour l'administration 
d'hôpitaux et pour le suivi des observations médicales sur la 
santé des patients. Date de priorité de production: 27 juin 2006, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1114379 
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.

1,328,842. 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

MINIFLEX

WARES: (1) Welding fume extraction and filtration system. (2) 
Welding fume extraction and filtration system, namely, an 
industrial air filter machine for the removal and filtration of 
welding fumes. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 1996 on wares (1). Priority Filing Date: December 
18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/066,274 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 
under No. 3,380,292 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'évacuation et de filtration de 
fumées de soudage. (2) Systèmes d'évacuation et de filtration de 
fumées de soudage, nommément machines de filtration d'air 
industrielles pour l'évacuation et la filtration des fumées de 
soudage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 1996 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 18 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/066,274 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 
sous le No. 3,380,292 en liaison avec les marchandises (2).

1,328,843. 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

MOBIFLEX
WARES: (1) Welding fume extraction and filtration system. (2) 
Welding fume extraction and filtration system, namely, an 
industrial air filter machine for the removal and filtration of 
welding fumes. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 1996 on wares (1). Priority Filing Date: December 
18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/066,297 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 
under No. 3,380,293 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'évacuation et de filtration de 
fumées de soudage. (2) Systèmes d'évacuation et de filtration de 
fumées de soudage, nommément machines de filtration d'air 
industrielles pour l'évacuation et la filtration des fumées de 
soudage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 1996 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 18 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/066,297 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 
sous le No. 3,380,293 en liaison avec les marchandises (2).
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1,329,240. 2006/12/21. ESTERLINE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 500 108th Avenue NE, Suite 1500, Bellevue, 
Washington, 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ESTERLINE
WARES: (1) Metal and elastomeric clamps and metal and 
elastomeric support blocks for wiring and tubing installations; 
aerospace temperature sensors, liquid level measuring devices, 
namely devices for the detection and measurement of oil and 
aeronautics fuel oil level, and illuminated switches, indicators, 
enunciators, integrated thin panels providing multiple switching 
functions, electronic keyboard and custom electronic modules 
and parts thereof; combustible ammunition components, namely 
molded fiber cartridge cases, mortar increments and igniter 
tubes. (2) Molded, extruded, rotocured, calendered and 
fabricated rubber and plastic products namely organic and 
inorganic elastomers, mechanical and inflatable seals, flexible 
and composite ducting, water stops, bearing pads for transferring 
loads, rubber seals, rubber thresholds, structural glazing, 
components for aircraft, missiles, space launchers, and 
satellites, temperature solder resistant mats, floor mats, heel 
grounder, and gaskets; lathe-cut parts and rubber die cut parts, 
spliced extrusions and molded parts, rubber injection, transfer, 
and rubber compression molding, rubber-to-metal bonding, dual 
durometer molded products, namely line blocks and seals; fire 
shields, firewalls seals, electrostatic dissipative rubber sheet 
products, namely floor mats, electromagnetic interference 
shielding, radio frequency interference shielding, rubber vacuum 
forming blankets, molded and extruded open and closed cell 
sponge; aircraft and missile components, namely aerodynamic 
seals, hatch seals, door seals, window seals, access panel 
seals, line blocks, and grommets made of rubber, plastic and 
thermal plastic elastomer extrusions. (3) Machine couplings and 
belts; automated drilling, routing and material handling 
equipment, namely, conveyers, stackers, accumulators, racks, 
diverters, feeders and loaders; fabrication machines for the 
production of printed circuit boards; automated punching and 
cutting machines; power operated coper, notcher, and bender 
presses and power operated shearers for sheet, plate and 
structural steel fabrication; machine and automated tools for 
sheet, plate and structural steel fabrication, namely, automated 
presses, automated duplicators, automated drilling machines, 
fabrication machines for steel; laser drilling machines; routing 
machines; combined laser drilling and routing machines; brushed 
and brushless motors for machines; stepper motors for 
machines; machine parts, namely, engine control sub-
assemblies; gearheads. (4) Installation, cushioning, and support 
devices for fluid conduits and electric conductors, namely, 
support blocks, clamps, fluid and electric line supports, brackets 
and shims; hardware, namely, brackets, couplings, terminal 
block covers and fair leads, and all the aforementioned goods 
contain metal. (5) Aerospace temperature and pressure sensors; 
electrical penetration assemblies for containment buildings of 
nuclear power plants; illuminated switches; indicators, namely 
LED and incandescent; annunciators; integrated panels 
providing multiple switching functions used in aerospace cockpits 
and driver's compartments of military land vehicles in the 
aerospace and defence industry; electronic modules and input 

and output devices for keyboards, namely, computer keyboards, 
key pads, control panels, switch arrays, and computer interface 
boards; input components, input products and input devices, 
namely, encoders, joysticks, electronic computer keyboards, 
keypads, and computer cursor control devices, namely trackball, 
touchscreens and touchpads for use in the field of telephone 
equipment, computers, industrial/process controls, emergency 
vehicles, testing and measurement, medical imaging, medical 
diagnostics, banking and financial trading, military and 
aerospace equipment, dictation and voice recognition equipment 
and gaming; interface ports for connecting peripheral devices to 
a host computer; electronic input controllers for use in the field of 
telephone equipment, computers, industrial/process controls, 
emergency vehicles, testing and measurement, medical imaging, 
medical diagnostics, banking and financial trading, military and 
aerospace equipment, dictation and voice recognition equipment 
and gaming; control panels for use in the field of telephone 
equipment, computers, industrial/process controls, emergency 
vehicles, testing and measurement, medical imaging, medical 
diagnostics, banking and financial trading, military and 
aerospace equipment, dictation and voice recognition equipment 
and gaming; electronic devices, namely, light emitting diode 
displays, liquid crystal displays, electron-luminescent and 
cathode ray tube displays and indicators; slide potentiometers; 
electromechanical actuators and sensors; tachometers; optical 
encoders; synchros, resolvers, and transducers for use in motion 
control technology products. SERVICES: (1) Applying 
specialized metal finishing, anodizing and coating to aerospace 
components, medical and surgical instruments, electronic 
devices, and recreational equipment. (2) Providing installation 
services, repair and maintenance services in connection with 
automated machine tools and hand-held tools; repair and 
overhaul services for aircraft and aircraft components, power 
generators, navigation and communication systems, radar 
systems and components; safety warning systems, flight and 
cockpit data recorders, ground support systems and test 
equipment. (3) Manufacture of customized products for others in 
the field of customized rubber, plastic and elastomer products, 
electronic keyboards, modules and input/output devices for 
keyboards, input controllers, control panels, tube displays and 
indicators, slide potentiometers, encoders, keypads, and 
computer cursor control devices; design for others of customized 
products in the field of customized rubber, plastic and elastomer 
products, electronic keyboards, modules and input/output 
devices for keyboards, input controllers, control panels, tube 
displays and indicators, slide potentiometers, encoders, 
keypads, and computer cursor control devices. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 1995 under 
No. 1,905,295 on wares (1) and on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No. 2,585,206 
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 
under No. 2,594,288 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 10, 2002 under No. 2,658,675 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2003 
under No. 2,790,224 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 28, 2004 under No. 2,915,021 on wares 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2005 under No. 
2,944,733 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Brides en métal et en élastomère et 
guide-câbles en métal et en élastomère pour le câblage et la 
tuyauterie; sondes de température pour l'aérospatiale, 
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instruments de mesure du niveau des liquides, nommément 
instruments pour la détection et la mesure du niveau d'huile et 
de carburant des aéronefs, interrupteurs lumineux, indicateurs, 
signalisation et panneaux minces intégrés à fonctions de 
commutation multiples, modules à clavier électronique et 
modules électroniques sur mesure ainsi que pièces connexes; 
éléments combustibles pour munitions, nommément douilles de 
cartouche en fibres moulées, charges d'appoint de mortier et 
tubes allumeurs. (2) Produits de caoutchouc et de plastique 
moulés, extrudés, vulcanisés, calandrés et fabriqués, 
nommément élastomères organiques et inorganiques, joints 
mécaniques et gonflables, conduits flexibles et en composite, 
dispositifs d'étanchéité, patins pour le transfert de charges, joints 
en caoutchouc, seuils en caoutchouc, verre de construction, 
pièces pour aéronefs, missiles, lanceurs spatiaux et satellites, 
revêtements résistant aux températures élevées, revêtements de 
sol, talons de mise à la terre et joints; pièces découpées au tour 
et pièces de caoutchouc découpées à l'emporte-pièce, pièces 
extrudées rainurées et pièces moulées, moulages de 
caoutchouc par injection, transfert et compression, collages 
caoutchouc et métal, produits à double moulage passés au 
duromètre, nommément guide-câbles et joints; écrans pare-feu, 
cloisons pare-feu, joints, produits de caoutchouc en feuilles pour 
la dissipation électrostatique, nommément revêtements de sol, 
blindage contre les interférences électromagnétiques, blindage 
contre les interférences de fréquences radio, couvertures de 
formage de caoutchouc sous vide, mousse moulée et extrudée à 
alvéoles ouvertes et fermées; pièces d'aéronefs et de missiles, 
nommément joints aérodynamiques, joints d'écoutille, joints de 
porte, joints de fenêtre, joints de panneau d'accès, guide-câbles 
et passe-câbles en caoutchouc, plastique et élastomère 
thermoplastique extrudés. (3) Accouplements et courroies de 
machines; équipement automatisé de forage, de transport et de 
manutention, nommément convoyeurs, gerbeurs, 
accumulateurs, étagères, déviateurs, dispositifs d'alimentation et 
chargeuses; machines de fabrication de cartes de circuits 
imprimés; machines de coupe et poinçonneuses automatisées; 
grugeoirs, entailleuses et cintreuses électriques, et cisailles 
électriques pour la fabrication de feuilles, de plaques et de 
pièces en acier; machines-outils et outils automatisés pour la 
fabrication de feuilles, de plaques et de pièces en acier, 
nommément presses automatisées, duplicateurs automatisés, 
foreuses automatisées, machines de fabrication pour l'acier; 
perceuses laser; machines à détourer; machines combinées de 
forage et de détourage au laser; moteurs avec et sans balai pour 
les machines; moteurs pas à pas pour les machines; pièces de 
machines, nommément sous-ensembles de gestion du moteur; 
têtes motrices. (4) Appareils d'installation, de coussinage et de 
support pour conduits et conducteurs électriques, nommément 
guide-câbles, brides, supports pour conduits et lignes 
électriques, passe-câbles et cales; matériel informatique, 
nommément supports, raccords, couvercles de borniers et 
chaumards, toutes les marchandises susmentionnées contenant 
du métal. (5) Capteurs de température et de pression pour 
l'aérospatiale; ensembles de traversées électriques pour les 
bâtiments de confinement dans les centrales nucléaires; 
interrupteurs lumineux; indicateurs, nommément à DEL et à 
incandescence; signalisation; panneaux intégrés à fonctions de 
commutation multiples utilisés dans les cabines d'aéronefs et les 
postes de conduite de véhicules terrestres militaires dans les 
industries de l'aérospatiale et de la défense; modules 
électroniques et dispositifs d'entrée et de sortie pour claviers, 
nommément claviers d'ordinateur, pavés numériques, tableaux 

de commande, réseaux de commutation et cartes d'interface 
pour ordinateurs; composants d'entrée, produits d'entrée et 
dispositifs d'entrée, nommément codeurs, manches à balai, 
claviers électroniques, pavés numériques et dispositifs de 
commande de curseur d'ordinateur, nommément boules de 
commande, écrans tactiles et pavés tactiles pour l'équipement 
téléphonique, les ordinateurs, les commandes industrielles et les 
commandes de processus, les véhicules d'urgence, les essais et 
les mesures, l'imagerie médicale, les diagnostics médicaux, les 
opérations bancaires et financières, l'équipement militaire et 
aérospatial, l'équipement de dictée et de reconnaissance vocale 
ainsi que les jeux; ports d'interface pour la connexion de 
périphériques à un ordinateur hôte; commandes électroniques 
de signaux pour l'équipement téléphonique, les ordinateurs, les 
commandes industrielles et les commandes de processus, les 
véhicules d'urgence, les essais et les mesures, l'imagerie 
médicale, les diagnostics médicaux, les opérations bancaires et 
financières, l'équipement militaire et aérospatial, l'équipement de 
dictée et de reconnaissance vocale ainsi que les jeux; tableaux 
de commande pour l'équipement téléphonique, les ordinateurs, 
les commandes industrielles et les commandes de processus, 
les véhicules d'urgence, les essais et les mesures, l'imagerie 
médicale, les diagnostics médicaux, les opérations bancaires et 
financières, l'équipement militaire et aérospatial, l'équipement de 
dictée et de reconnaissance vocale ainsi que les jeux; appareils 
électroniques, nommément afficheurs à diodes 
électroluminescentes, afficheurs à cristaux liquides, afficheurs et 
indicateurs électroluminescents et à tube cathodique; 
potentiomètres linéaires; actionneurs et capteurs 
électromécaniques; tachymètres; codeurs optiques; dispositifs 
de synchronisation, transformateurs et transducteurs pour les 
appareils de commande du mouvement. SERVICES: (1) 
Application de produits spécialisés de finition, d'anodisation et de 
revêtement du métal sur des pièces d'aéronefs, des instruments 
médicaux et chirurgicaux, des appareils électroniques et de 
l'équipement récréatif. (2) Offre de services d'installation, de 
réparation et d'entretien de machines-outils automatisées et 
d'outils à main; services de réparation et de révision d'aéronefs 
et de pièces d'aéronefs, de générateurs d'électricité, de 
systèmes de navigation et de communication, de systèmes radar  
et de pièces connexes; de systèmes d'avertissement de 
sécurité, d'enregistreurs de données de vol et de cabine, de 
systèmes de soutien au sol et d'appareils d'essai. (3) Fabrication 
de produits sur mesure pour des tiers dans les domaines 
suivants : produits en caoutchouc, en plastique et en élastomère, 
claviers électroniques, modules et dispositifs d'entrée et de 
sortie pour claviers, commandes d'entrée, tableaux de 
commande, afficheurs et indicateurs à tube, potentiomètres 
linéaires, codeurs, pavés numériques et dispositifs de 
commande de curseur d'ordinateur; conception pour des tiers de 
produits sur mesure dans les domaines suivants : produits en 
caoutchouc, en plastique et en élastomère, claviers 
électroniques, modules et dispositifs d'entrée et de sortie pour 
claviers, commandes d'entrée, tableaux de commande, 
afficheurs et indicateurs à tube, potentiomètres linéaires, 
codeurs, pavés numériques et dispositifs de commande de 
curseur d'ordinateur. 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 18 
juillet 1995 sous le No. 1,905,295 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,585,206 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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le 16 juillet 2002 sous le No. 2,594,288 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 
sous le No. 2,658,675 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 
2,790,224 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2004 sous le No. 2,915,021 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 avril 2005 sous le No. 2,944,733 en liaison avec les 
services (3).

1,329,826. 2006/12/29. CONVERTEAM GROUP, une société 
par actions simplifiée, 9 ru Ampère, 91345, MASSY, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

NAUTARK
WARES: Electric motors and electric generators; 
electrochemical generators, magnetogasdynamic generators, 
turbines, turbochargers for internal combustion engines; 
apparatus for automation and control of compression process of 
oil, gas, gas products and liquid air, all of them for oil and gas 
plants and their components; industrial robots; dynamos, 
alternator; spare parts for the above machines; energy 
transformation systems, namely motors for transformers, 
transformers, electric energy converters and dimmers; apparatus 
and instruments for conducting, distributing, processing, 
accumulating, balancing or ordering electric current and more 
generally all other forms of energy including mechanical energy, 
namely cables, piping; transformers; switchgear, circuit breakers, 
contactors, surge arrestors; relays; reactive power 
compensators; electric capacitors, electric reactors, electric 
converters and inverters; semiconductor elements; energy 
meters; electric accumulators and cells; cryostats; battery 
chargers; semiconductors; printed circuits, electron tubes; 
electric conductors; communication and power wires and cables; 
sheaths and junction sleeves for electric cables, identity threads 
and identification sheaths for electric wires; welding equipment; 
cathodic protection equipment; electrical conduits; substations, 
panels, control panels, decentralised power production stations; 
high-voltage equipment, namely, circuit breakers, isolating 
switches, lightning conductors, a l l  types of voltage dividers 
(including optoelectronic) for inside and outside boxes or boxes 
within metallic cases (metal-clad boxes); medium and high-
voltage equipment, namely, panels and transformer stations, 
switches, isolating switches, contactors, lightning conductors, 
circuit-breakers, fuses, power reclosers and related apparatus; 
transformers, power outlets; commutators; junction boxes; 
voltage dividers; circuit-breakers; line insulators; transforming 
stations; static and rotary convertors; energy converters; 
resistors; rheostats; condensers, magnets; prefabricated piping; 
electric conductors made all types of metal; weighing scales, 
namely bathroom scales; thermostats; relays; namely remote 
control relays, electric relays, electric energy conversions 
materials and equipments, namely transformers, energy 
converters, dimmers. Priority Filing Date: December 15, 2006, 
Country: FRANCE, Application No: 06 3 469 666 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on December 15, 2006 under No. 
06/3469666 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques et générateurs; 
générateurs électrochimiques, générateurs 
magnétogazodynamiques, turbines, turbocompresseurs pour 
moteurs à combustion interne; appareils d'automatisation et de 
commande de procédé de compression du pétrole, du gaz, des 
produits pétroliers et de l'air liquide, pour les centrales 
pétrolières et gazières ainsi que leurs composants; robots 
industriels; dynamos, alternateurs; pièces de rechange pour les 
machines susmentionnées; systèmes de transformation 
d'énergie, nommément moteurs pour transformateurs, 
transformateurs, convertisseurs d'énergie électrique et 
gradateurs; appareils et instruments pour la conduction, la 
distribution, le traitement, l'accumulation, le réglage ou la 
demande de courant électrique et, de manière plus générale, 
des autres formes d'énergie, y compris l'énergie mécanique, 
nommément câbles, tuyauterie; transformateurs; appareillage de 
commutation, disjoncteurs, contacteurs, limiteurs de surtension; 
relais; compensateurs de puissance réactive; condensateurs 
électriques, réacteurs électriques, convertisseurs et inverseurs 
électriques; éléments de semiconducteurs; compteurs d'énergie; 
accumulateurs et piles électriques; cryostats; chargeurs de 
batterie; semi-conducteurs; circuits imprimés, tubes 
électroniques; conducteurs électriques; fils et câbles 
d'alimentation et de transmission; gaines et manchons 
d'accouplement pour câbles électriques, fils et gaines 
d'identification pour fils électriques; matériel de soudage; 
équipement de protection cathodique; conduites d'électricité; 
postes électriques, panneaux, panneaux de commande, postes 
de production électrique décentralisée; équipement haute 
tension, nommément disjoncteurs, sélectionneurs, 
paratonnerres, tous les types de diviseurs de tension (y compris 
optoélectroniques) pour les boîtes intérieures et extérieures ou 
les boîtes dans des étuis métalliques (boîtes plaquées de métal); 
équipement à moyenne et à haute tension, nommément 
panneaux et postes de transformation, commutateurs, 
sélectionneurs, contacteurs, paratonnerres, disjoncteurs, 
fusibles, disjoncteurs à réenclenchement et appareils connexes; 
transformateurs, prises de courant; commutateurs; boîtes de 
jonction; diviseurs de tension; disjoncteurs; isolateurs de ligne; 
postes de transformation; convertisseurs statiques et rotatifs; 
convertisseurs d'énergie; résistances; rhéostats; condensateurs, 
aimants; tuyauterie préfabriquée; conducteurs électriques en 
métal; balances, nommément pèse-personne; thermostats; 
relais, nommément relais de télécommande, relais électriques, 
matériel et équipement de conversion d'énergie électrique, 
nommément transformateurs, convertisseurs d'énergie, 
gradateurs. Date de priorité de production: 15 décembre 2006, 
pays: FRANCE, demande no: 06 3 469 666 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
15 décembre 2006 sous le No. 06/3469666 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,330,637. 2007/01/09. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC., a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 
02135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROCK STOP
WARES: Footwear, namely, shoes. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2004 on wares. Priority Filing 
Date: August 17, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/954,522 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2004 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 17 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/954,522 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,331,474. 2007/01/16. Sportime, LLC, 3155 Northwoods 
Parkway, Norcross, Georgia 30071, 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

ABILITATIONS
SERVICES: (1) Mail order services in the field of equipment for 
the development and restoration of physical, learning, sensory 
and mental ability of children in order to facilitate their learning, 
motor, behavioral and sensory abilities namely mobility 
equipment namely core strengthening, balance, gait training, 
walkers, bikes and trikes, scooters, wheelchairs and strollers, 
vestibular equipment namely swings, jumping, rocking and 
spinning, positioning equipment namely seating bathing, on the 
road, standers, wedges and rolls and pillows, environment 
solutions namely bedding, mats, tables and storage racks, 
theraplay equipment namely visual motor, sensory solutions 
equipment namely visual processing, auditory processing, 
literacy, aromatherapy, cause and effect oral motor, vibrotactile 
and tactile, communication equipment namely switches and 
rewards toys, augmentative devices, speech and vocalization 
and visual aides, fine motor equipment namely writing skills, 
manipulative, strengthening and fidgets, bodyworks equipment 
namely weights and resistance, aqua splash equipment, calmers 
and organizers equipment namely surviving sittings, 
concentration stations, wearable calmers, backpacks, scented 
jewelry with calming aromas, visual calmers, vibrating devices, 
mouth and language improvement equipment namely chewys, 
toys, auditory organizers and processing, books, cubes, puzzles, 
body readiness equipment to improve eye coordination, crawling 
and stretching toys and tools, heavy-work calmers, heavy-works 
organizers, movement organizers, daily routine equipment 
namely sleeping mats, pads, comforters, blankets, lamps, water 
colors, eye and hand helpers namely specialized hands, eye-
hand strategy tools, visual strategy tools, handwriting tools, 
scissors, sensation stations, fidgets, attachable fidgets, books, 

prerecorded audio and video cassettes and CD containing 
educational games, educational activities, music. (2) Mail order 
services in the field of equipment for the development and 
restoration of physical, learning, sensory and mental ability of 
children in order to facilitate their learning, motor, behavioral and 
sensory abilities namely mobility equipment namely core 
strengthening, balance, gait training, walkers, bikes and trikes, 
scooters, wheelchairs and strollers, vestibular equipment namely 
swings, jumping, rocking and spinning, positioning equipment 
namely seating bathing, on the road, standers, wedges and rolls 
and pillows, environment solutions namely bedding, mats, tables 
and storage racks, theraplay equipment namely visual motor, 
sensory solutions equipment namely visual processing, auditory 
processing, literacy, aromatherapy, cause and effect oral motor, 
vibrotactile and tactile, communication equipment namely 
switches and rewards toys, augmentative devices, speech and 
vocalization and visual aides, fine motor equipment namely 
writing skills, manipulative, strengthening and fidgets, bodyworks 
equipment namely weights and resistance, aqua splash 
equipment, calmers and organizers equipment namely surviving 
sittings, concentration stations, wearable calmers, backpacks, 
scented jewelry with calming aromas, visual calmers, vibrating 
devices, mouth and language improvement equipment namely 
chewys, toys, auditory organizers and processing, books, cubes, 
puzzles, body readiness equipment to improve eye coordination, 
crawling and stretching toys and tools, heavy-work calmers, 
heavy-works organizers, movement organizers, daily routine 
equipment namely sleeping mats, pads, comforters, blankets, 
lamps, water colors, eye and hand helpers namely specialized 
hands, eye-hand strategy tools, visual strategy tools, handwriting 
tools, scissors, sensation stations, fidgets, attachable fidgets, 
books, prerecorded audio and video cassettes and CD 
containing educational games, educational activities, music. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2003 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 22, 1992 under No. 1,741,976 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de vente par correspondance dans le 
domaine des marchandises suivantes : équipement pour le 
développement et la restauration des capacités physiques, 
d'apprentissage, sensorielles et mentales des enfants afin 
d'améliorer leurs capacités d'apprentissage, motrices, 
comportementales et sensorielles, nommément équipement de 
mobilité, nommément pour la musculation du tronc, l'équilibre, 
l'entraînement à la marche, marchettes, vélos et tricycles, 
trottinettes, fauteuils roulants et poussettes, équipement 
vestibulaire, nommément balançoires, équipement de saut, de 
balancement et de cardiovélo, équipement de positionnement, 
nommément pour s'asseoir, pour la baignade, pour la route, 
supports pour se tenir debout, cales, rouleaux et oreillers, 
solutions d'environnement, nommément literie, tapis, tables et 
étagères de rangement, équipement de thérapie par le jeu, 
nommément pour la motricité visuelle, équipement de solutions 
sensorielles, nommément pour le traitement visuel, le traitement 
auditif, l'alphabétisation, l'aromathérapie, la motricité orale 
cause-effet, l'aide vibrotactile et tactile, matériel de 
communication, nommément commutateurs et récompenses, 
jouets, dispositifs de suppléance, aides à la parole et à la 
vocalisation ainsi qu'aides visuelles, équipement pour la 
motricité fine, nommément l'écriture, la manipulation, le 
renforcement et l'agitation, équipement pour le travail corporel, 
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nommément poids et équipement pour l'endurance, équipement 
pour l'eau, équipement calmant et d'organisation, nommément 
sièges de survie, stations de concentration, dispositifs calmants 
portables, sacs à dos, bijoux parfumés aux arômes calmants, 
équipement visuel calmant, vibrateurs, équipement pour 
l'amélioration des capacités buccales et langagières, 
nommément articles à mâcher, jouets, organisateurs auditifs et 
traitement auditif, livres, cubes, casse-tête, équipement de 
préparation du corps pour améliorer la coordination des yeux, 
jouets et outils pour ramper et s'étirer, équipement calmant pour 
le travail pénible, organisateurs pour le travail pénible, 
organisateurs de mouvement, équipement pour la routine 
quotidienne, nommément matelas de camping, coussinets, 
édredons, couvertures, lampes, aquarelles, aides pour les yeux 
et les mains, nommément mains spécialisées, outils stratégiques 
pour la coordination oculomanuelle, outils stratégiques visuels, 
outils d'écriture, ciseaux, stations de sensations, outils contre 
l'agitation, outils contre l'agitation à fixer, livres, cassettes et CD 
audio et vidéo préenregistrés de jeux éducatifs, d'activités 
éducatives, de musique. (2) Services de vente par 
correspondance dans le domaine des marchandises suivantes : 
équipement pour le développement et la restauration des 
capacités physiques, d'apprentissage, sensorielles et mentales 
des enfants afin d'améliorer leurs capacités d'apprentissage, 
motrices, comportementales et sensorielles, nommément 
équipement de mobilité, nommément pour la musculation du 
tronc, l'équilibre, l'entraînement à la marche, marchettes, vélos 
et tricycles, trottinettes, fauteuils roulants et poussettes, 
équipement vestibulaire, nommément balançoires, équipement 
de saut, de balancement et de cardiovélo, équipement de 
positionnement, nommément pour s'asseoir, pour la baignade, 
pour la route, supports pour se tenir debout, cales, rouleaux et 
oreillers, solutions d'environnement, nommément literie, tapis, 
tables et étagères de rangement, équipement de thérapie par le 
jeu, nommément pour la motricité visuelle, équipement de 
solutions sensorielles, nommément pour le traitement visuel, le 
traitement auditif, l'alphabétisation, l'aromathérapie, la motricité 
orale cause-effet, l'aide vibrotactile et tactile, matériel de 
communication, nommément commutateurs et récompenses, 
jouets, dispositifs de suppléance, aides à la parole et à la 
vocalisation ainsi qu'aides visuelles, équipement pour la 
motricité fine, nommément l'écriture, la manipulation, le 
renforcement et l'agitation, équipement pour le travail corporel, 
nommément poids et équipement pour l'endurance, équipement 
pour l'eau, équipement calmant et d'organisation, nommément 
sièges de survie, stations de concentration, dispositifs calmants 
portables, sacs à dos, bijoux parfumés aux arômes calmants, 
équipement visuel calmant, vibrateurs, équipement pour 
l'amélioration des capacités buccales et langagières, 
nommément articles à mâcher, jouets, organisateurs auditifs et 
traitement auditif, livres, cubes, casse-tête, équipement de 
préparation du corps pour améliorer la coordination des yeux, 
jouets et outils pour ramper et s'étirer, équipement calmant pour 
le travail pénible, organisateurs pour le travail pénible, 
organisateurs de mouvement, équipement pour la routine 
quotidienne, nommément matelas de camping, coussinets, 
édredons, couvertures, lampes, aquarelles, aides pour les yeux 
et les mains, nommément mains spécialisées, outils stratégiques 
pour la coordination oculomanuelle, outils stratégiques visuels, 
outils d'écriture, ciseaux, stations de sensations, outils contre 
l'agitation, outils contre l'agitation à fixer, livres, cassettes et CD 
audio et vidéo préenregistrés de jeux éducatifs, d'activités 
éducatives, de musique. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 10 janvier 2003 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 22 décembre 1992 sous le No. 1,741,976 en 
liaison avec les services (2).

1,334,173. 2007/02/06. JUAN ANTONIO HUERTA, S.L., E-
28500 Arganda Del Rey, C-Barcelona 13, Pol. Ind. San Roque, 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARENGO MST
WARES: Shirts, t-shirts, underwear and manufactured clothing, 
namely trousers, casual and formal wear, sports wear, outdoor 
winter clothes and rainwear. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on June 02, 2005 under No. 
2605080 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, sous-vêtements et 
vêtements confectionnés, nommément pantalons, vêtements 
tout-aller et tenues de cérémonie, vêtements sport, vêtements 
d'hiver et vêtements imperméables. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 02 juin 2005 sous le No. 2605080 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,335,107. 2007/02/13. MicroVention, Inc., 75 Columbia, Suite A, 
Aliso Viejo, California  92656, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

COMPASS
WARES: Medical devices, namely intravascular implants 
comprised of artificial material. Priority Filing Date: August 31, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/964,648 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément implants 
intravasculaires composés de matériaux artificiels. Date de 
priorité de production: 31 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/964,648 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,336,296. 2007/02/21. Itamar Medical Ltd., 2 Ha'eshel Street, 
P.O. Box 3579, Caesarea 38900, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENDO PAT
WARES: Medical apparatus, namely, non-invasive diagnostic 
equipment based on Peripheral Arterial Tonometry 



Vol. 56, No. 2834 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2009 50 February 18, 2009

measurements, used to measure vascular function, 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical, nommément équipement 
de diagnostic non effractif basé sur la tonométrie artérielle, 
servant à l'évaluation de la fonction vasculaire et des maladies 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,336,724. 2007/02/23. JOVFUNDS MANAGEMENT INC., 26 
Wellington Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5E 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DURIYA PATEL, C/O JOVIAN CAPITAL CORPORATION, 26 
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1S2

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, labour sponsored 
investment funds, exchange traded funds, variable insurance 
contracts, segregated funds, investment certificates and 
structured notes. SERVICES: Financial, advisory and investment 
services, namely the structuring, sale, distribution, management 
and administration of investments, namely mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, labour sponsored 
investment funds, exchange traded funds, variable insurance 
contracts, segregated funds, investment certificates and 
structured notes; (2) Financial products services namely sales, 
advisory, distribution, administration, management, accounting, 
custodial and trustee services for mutual funds, commodity 
funds, pooled funds, hedge funds, labour sponsored investment 
funds, exchange traded funds, variable insurance contracts, 
segregated funds, investment certificates and structured notes. 
Used in CANADA since February 28, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, dépliants et brochures ayant trait aux 
fonds communs de placement, aux fonds de contrats de 
marchandises, aux caisses communes, aux fonds de couverture, 
aux fonds d'investissement des travailleurs, aux fonds cotés en 
bourse, aux contrats à prestations variables, aux fonds distincts, 
aux certificats de placement et aux obligations structurées. 
SERVICES: Services financiers, de conseil et de placement, 
nommément structuration, vente, distribution, gestion et 
administration de placements, nommément fonds communs de 
placement, fonds de contrats de marchandises, caisses 
communes, fonds de couverture, fonds d'investissement des 
travailleurs, fonds cotés en bourse, contrats d'assurance 
variables, fonds distincts, certificats de placement et obligations 
structurées; (2) Services de produits financiers, nommément 
services de vente, de conseil, de distribution, d'administration, 
de gestion, de comptabilité, de garde de biens et 
d'administration fiduciaire pour fonds communs de placement, 
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds 

de couverture, fonds d'investissement des travailleurs, fonds 
cotés en bourse, contrats d'assurance variables, fonds distincts, 
certificats de placement et obligations structurées. Employée au 
CANADA depuis 28 février 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,656. 2007/03/01. Pole Divas LLC, 1708 Oak Street, Lake 
Oswego, OR  97034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Pole Divas
WARES: Poles used for dancing and carrying cases; Pre-
recorded instructional DVDs feature pole dancing instruction; 
Clothing for men, women and children, namely shirts, 
sweatshirts, sweat suits, sweaters, T-shirts, pants, underwear, 
caps, jackets, leotards, dresses, and socks. SERVICES:
Business consulting services in the start up, management and 
operation of businesses in the field of Pole Dancing; Franchising, 
namely consultation and assistance in business management, 
organization and promotion of operating classes and home 
parties specializing in the instruction of Pole Dancing. Used in 
CANADA since June 14, 2005 on services; February 28, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Barres verticales utilisées pour danser et 
mallettes de transport; DVD préenregistrés d'enseignement de 
danse à la barre verticale; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chandails, tee-shirts, pantalons, 
sous-vêtements, casquettes, vestes, maillots, robes et 
chaussettes. SERVICES: Services de conseil aux entreprises 
pour le démarrage, la gestion et l'exploitation d'entreprises dans 
le domaine de la danse à la barre verticale; franchisage, 
nommément services de conseil et d'aide pour la gestion 
d'entreprise, l'organisation et la promotion de cours et de 
réceptions à domicile spécialisés dans l'enseignement de la 
danse à la barre verticale. Employée au CANADA depuis 14 juin 
2005 en liaison avec les services; 28 février 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,339,575. 2007/03/16. Norrøna Sport As, Nye Vakås vei 20, 
1395 Hvalstad, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

NORRØNA
WARES: (1) Suitcases and traveling bags; bags, namely bags 
for sports and traveling; back frames for carrying children; 
rucksacks, namely rucksacks for skiing, snow boarding, climbing, 
bicycling, hiking, running, hunting and for military use; satchels in 
the nature of carrying cases for maps; handbags, carrying cases 
for maps, whips, harnesses and saddlery; clothing, namely, 
outerwear, namely, jackets, coats, wind resistant jackets and 
pants for snowboarding, skiing, hunting, fishing, water sports, 
hiking, running, climbing and for military use; jackets, coats, 
pants, long underwear, shorts, trousers, shirts, pullovers, 
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sweaters, socks, scarves, underwear, vests, wind resistant 
jackets, gloves; footwear, namely winter boots, boots for hiking 
and snowboarding, shoes for running, climbing and walking, 
sandals; headgear, namely, caps, hats; gymnastic and sporting 
articles, namely bags designed especially for skis and 
surfboards, ski bindings; fishing tackle, namely landing nets for 
anglers. (2) Fishing hooks, fishing reels, fishing rods; snow sleds 
for recreational use, toboggans; climbing equipment, namely 
climbing harnesses; skis, water skis, snowboards, wakeboards; 
ice skates, roller skates; surfboards and water skis in the nature 
of surfing skis; snowshoes; kites for water and snow sports; 
paragliders; nets for sports, namely, tennis nets, soccer ball goal 
nets, volleyball nets, handball nets; skateboards. (3) Suitcases 
and traveling bags; bags, namely bags for sports and traveling; 
back frames for carrying children; rucksacks, namely rucksacks 
for skiing, snow boarding, climbing, bicycling, hiking, running, 
hunting and for military use; satchels in the nature of carrying 
cases for maps; handbags, carrying cases for maps, whips, 
harnesses and saddlery; clothing, namely, outerwear, namely, 
jackets, coats, wind resistant jackets and pants for 
snowboarding, skiing, hunting, fishing, water sports, hiking, 
running, climbing and for military use; jackets, coats, pants, long 
underwear, shorts, trousers, shirts, pullovers, sweaters, socks, 
scarves, underwear, vests, wind resistant jackets, gloves; 
footwear, namely winter boots, boots for hiking and 
snowboarding, shoes for running, climbing and walking, sandals; 
headgear, namely, caps, hats; gymnastic and sporting articles, 
namely bags designed especially for skis and surfboards, ski 
bindings; fishing tackle, namely landing nets for anglers, fishing 
hooks, fishing reels, fishing rods; snow sleds for recreational 
use, toboggans; climbing equipment, namely climbing 
harnesses; skis, water skis, snowboards, wakeboards; ice 
skates, roller skates; surfboards and water skis in the nature of 
surfing skis; snowshoes; kites for water and snow sports; 
paragliders; nets for sports, namely, tennis nets, soccer ball goal 
nets, volleyball nets, handball nets; skateboards. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares (1). Priority
Filing Date: February 07, 2007, Country: NORWAY, Application 
No: 2007 01475 in association with the same kind of wares (3). 
Used in NORWAY on wares (3). Registered in or for NORWAY 
on June 09, 2008 under No. 246286 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Valises et sacs de voyage; sacs, 
nommément sacs de sport et de voyage; porte-bébé dorsal; sacs 
à dos, nommément sacs à dos de ski, de planche à neige, 
d'escalade, de cyclisme, de randonnée pédestre, de course, de 
chasse et à usage militaire; sacoches, en l'occurrence, étuis de 
transport pour cartes; sacs à main, étuis de transport pour 
cartes, fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, blousons coupe-vent et pantalons pour la planche à 
neige, le ski, la chasse, la pêche, les sports nautiques, la 
randonnée pédestre, la course, l'escalade et à usage militaire; 
vestes, manteaux, pantalons, sous-vêtements longs, shorts, 
pantalons, chemises, chandails, vestes de laine, chaussettes, 
foulards, sous-vêtements, gilets, blousons coupe-vent, gants; 
articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes pour la 
randonnée pédestre et la planche à neige, chaussures pour la 
course, l'escalade et la marche, sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux; articles de sport, 
nommément sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf, fixations de ski; articles de pêche, nommément 

épuisettes pour pêcheurs à la ligne. (2) Hameçons, moulinets, 
cannes à pêche; luges à usage récréatif, toboggans; équipement 
d'escalade, nommément baudriers d'escalade; skis, skis 
nautiques, planches à neige, planches nautiques; patins à glace, 
patins à roulettes; planches de surf et skis nautiques, en 
l'occurrence, skis de surf; raquettes; cerfs-volants pour les sports 
sur l'eau et sur la neige; parapentes; filets pour les sports, 
nommément filets de tennis, filets de but de soccer, filets de 
volleyball, filets de handball; planches à roulettes. (3) Valises et 
sacs de voyage; sacs, nommément sacs de sport et de voyage; 
porte-bébé dorsal; sacs à dos, nommément sacs à dos de ski, 
de planche à neige, d'escalade, de cyclisme, de randonnée 
pédestre, de course, de chasse et à usage militaire; sacoches, 
en l'occurrence, étuis de transport pour cartes; sacs à main, 
étuis de transport pour cartes, fouets, harnais et articles de 
sellerie; vêtements, nommément vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, blousons coupe-vent et 
pantalons pour la planche à neige, le ski, la chasse, la pêche, les 
sports nautiques, la randonnée pédestre, la course, l'escalade et 
à usage militaire; vestes, manteaux, pantalons, sous-vêtements 
longs, shorts, pantalons, chemises, chandails, vestes de laine, 
chaussettes, foulards, sous-vêtements, gilets, blousons coupe-
vent, gants; articles chaussants, nommément bottes d'hiver, 
bottes pour la randonnée pédestre et la planche à neige, 
chaussures pour la course, l'escalade et la marche, sandales; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; articles de 
sport, nommément sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf, fixations de ski; articles de pêche, nommément 
épuisettes pour pêcheurs à la ligne, hameçons, moulinets, 
cannes à pêche; luges à usage récréatif, toboggans; équipement 
d'escalade, nommément baudriers d'escalade; skis, skis 
nautiques, planches à neige, planches nautiques; patins à glace, 
patins à roulette; planches de surf et skis nautiques, en 
l'occurrence, skis de surf; raquettes; cerfs-volants pour les sports 
sur l'eau et sur la neige; parapentes; filets pour les sports, 
nommément filets de tennis, filets de but de soccer, filets de 
volleyball, filets de handball; planches à roulettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 07 février 
2007, pays: NORVÈGE, demande no: 2007 01475 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 09 juin 2008 sous le No. 246286 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,339,919. 2007/03/19. 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

8-BALL
Consent from Western Canada Lottery Corporation is of record.

WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: March 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/131,992 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 56, No. 2834 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2009 52 February 18, 2009

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a 
été déposé. .

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 15 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/131,992 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,341,241. 2007/03/28. Georg Schuster Gesellschaft m.b.H., 
Auer-Welsbach-Gasse 54, A-8055 Graz, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOWI
WARES: Games and playthings namely, action-type target, 
arcade, board, card, computer action, computer simulation, 
paddle ball, parlour games, namely board games, card games, 
word games, puzzles, ring, role-playing, table tennis, target, 
video, word; games and playthings, namely, toy boxes, dolls, 
puzzle boxes, toy houses, tea sets, coffee sets, dinner sets, 
serve'n play trolleys, toy trays, toy cups, toy kitchen sets, toy 
stoves, toy scales, toy fruit, toy ovens, accessories for toy stoves 
and ovens, toy rolling pins, toy cookie cutters, toy baking sets, 
toy baking utensils, toy cutlery, toy juice sets, toy cup sets with 
spoons, toy egg cup sets with spoons and toy salt, bath toys, 
buckets with shovels, toy boats, toy water mills, remote control 
buggys, speed buggys with motors and trailers, tunnels and 
tracks for speed buggys, toy garages, toy buggys, construction 
sets, street construction sets, toy buckets with shovels, toy cars, 
toy racing cars, toy motorbikes, toy helicopters, toy airplanes, toy 
trucks, sand pick up toys, toy trailers, toy tractors, toy shovels, 
toy loaders, toy truck construction sets, toy bulldozers, toy 
dredging machines, toy truck and bulldozer sets, toy horses, toy 
cows, toy sun pavilions, sandboxes, sandboxes with rain covers, 
toy rakes, toy sand moulds, toy bricklayers tools, toy trowels, toy 
sieves, toy watering cans and buckets, toy sand sets, water 
spraying toys, toy lawnmowers, toy wheelbarrows, toy 
wheelbarrow sets, toy water pumps, toy sand mills, toy horse 
transporters, toy sand loaders, toy cookware, plush toys, pop-up 
toys, pull toys, ride-on toys, stuffed toys, wind-up toys. Used in 
AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on June 29, 
1988 under No. 120072 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'action avec cibles, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux d'action sur ordinateur, jeux de simulation sur 
ordinateur, jeux de paddleball, jeux de société, nommément jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux 
d'anneaux, jeux de rôles, tennis de table, jeux de cible, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire; jeux et articles de jeu, nommément 
boîtes à jouets, poupées, boîtes de casse-tête, maisons jouets, 
services à thé, services à café, services de table, chariots à 
jouets, plateaux jouets, tasses jouets, ensembles de cuisine 
jouets, cuisinières jouets, échelles jouets, fruits jouets, fours 
jouets, accessoires pour cuisinières et fours jouets, rouleaux à 
pâtisserie jouets, emporte-pièces jouets, ensembles de cuisson
jouets, ustensiles de cuisson jouets, ustensiles de table jouets, 
ensembles à jus jouets, ensembles de tasse jouets avec 
cuillères, ensembles de coquetiers jouets avec cuillères et 

salières jouets, jouets pour le bain, seaux avec pelles, bateaux 
jouets, moulins à eau jouets, buggys télécommandés, buggys de 
course avec moteurs et remorques, tunnels et rails pour buggys 
de course, garages jouets, buggys jouets, jeux de construction, 
jeux de construction de rues, seaux jouets avec pelles, autos 
jouets, voitures de course jouets, motos jouets, hélicoptères 
jouets, avions jouets, camions jouets, camionnettes jouets pour 
le sable, remorques jouets, tracteurs jouets, pelles jouets, 
chargeuses jouets, ensembles de camions de construction 
jouets, bulldozers jouets, machines de dragage jouets, 
ensembles de camions et de bulldozers jouets, chevaux jouets, 
vaches jouets, pavillons jouets pour le soleil, bacs à sable, bacs 
à sable avec couvercles pour la pluie, râteaux jouets, moules 
jouets pour le sable, outils de briqueteur jouets, transplantoirs 
jouets, tamis jouets, arrosoirs et seaux jouets, ensembles de 
jouets pour le sable, jouets à jets d'eau, tondeuses à gazon 
jouets, brouettes jouets, ensembles de brouettes jouets, pompes 
à eau jouets, broyeurs à sable jouets, transporteurs pour 
chevaux jouets, chargeuses à sable jouets, batterie de cuisine 
jouet, jouets en peluche, jouets animés, jouets à tirer, jouets 
enfourchables, jouets rembourrés, jouets à remonter. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 29 juin 1988 sous le 
No. 120072 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,340. 2007/03/29. Eric Love, 79 Union Street, North 
Sydney, New South Wales, 2060, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
COLLABORATIVE ORGANIC & RESOURCE ENTERPRISES, 
4460 W 11TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6R2M3

Infiltreat
WARES: Organic, carbon and mineral soil materials blended into 
a filter soil/media that is used to filter out contaminants such as 
nutrients, metals, hydrocarbons and bacteria though physical, 
chemical and biological processes from runoff waters such as 
stormwater, effluent and industrial runoff waters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux organiques, carbonés et minéraux 
composant le sol mélangés pour former un milieu ou un sol 
filtrant utilisé pour filtrer les contaminants comme les nutriments, 
les métaux, les hydrocarbures et les bactéries, au moyen de 
procédés physiques, chimiques et biologiques, contenus dans 
les eaux de ruissellement comme l'eau pluviale d'orage, les 
effluents et l'eau de ruissellement provenant des industries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,341. 2007/03/29. Eric Love, 79 Union Street, North 
Sydney 2060, New South Wales, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
COLLABORATIVE ORGANIC & RESOURCE ENTERPRISES, 
4460 W 11TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6R2M3

Ecomedia
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WARES: Organic, carbon and mineral soil materials blended into 
a filter soil/media that is used to filter out contaminants such as 
nutrients, metals, hydrocarbons and bacteria though physical, 
chemical and biological processes from runoff waters such as 
stormwater, effluent and industrial runoff waters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux organiques, carbonés et minéraux 
composant le sol mélangés pour former un milieu ou un sol 
filtrant utilisé pour filtrer les contaminants comme les nutriments, 
les métaux, les hydrocarbures et les bactéries, au moyen de 
procédés physiques, chimiques et biologiques, contenus dans 
les eaux de ruissellement comme l'eau pluviale d'orage, les 
effluents et l'eau de ruissellement provenant des industries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,693. 2007/04/10. ARTBRAVO INCORPORATED, 18 
Marcel Place, Hamilton, ONTARIO L9B 1W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

SERVICES: Property rental advertising (excluding property 
rental advertising by means of the internet). Used in CANADA 
since at least as early as January 03, 2007 on services.

SERVICES: Publicité pour propriétés à louer (sauf publicité pour 
propriétés à louer par Internet). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 janvier 2007 en liaison avec les 
services.

1,343,345. 2007/04/13. SOCIETE GENERALE (société de droit 
français), 29, boulevard Haussmann, 75009 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce . Les lignes foncées sont NOIRES. Les lignes 
pâles sont ROUGES. Le reste est BLANC.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées nommément 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes de chambres d'hôtel, 
cartes téléphoniques, cartes de paiement, cartes à mémoire 
pour caméras; cartes à microprocesseurs nommément cartes-
clés pour chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes de 
péage électronique, cartes d'identification pour le transport en 
commun; logiciels et programmes enregistrés nommément 
logiciels utilisés dans le domaine des affaires bancaires et 
financières permettant de sécuriser les transactions effectuées, 
logiciels de cryptographie permettant l'authentification des 
personnes, des machines, l'intégrité, la signature et la 
confidentialité de l'information. SERVICES: Affaires bancaires; 
affaires financières nommément gérance de fortune, services en 
assurance de personnes et conseils en planification financière, 
services de transfert, dépôt, paiement et enlèvement d'argent 
des institutions financières ou des individuelles 
électroniquement, préparation de projections financières et 
études de marché, prêts personnels, prêts commerciaux, prêts 
hypothécaires, réception de dépôts ou d'autres fonds, opérations 
de paiement, émission et gestion de valeurs mobilières, 
conservation de valeurs mobilières, gestion et conseil de 
patrimoine, transactions financières sur les marchés monétaires, 
les marchés des changes, les marchés dérivés et sur les 
cotations de marchés, services de traitement de cotations de 
marchés et d'ordres en bourse; affaires monétaires nommément 
transactions financières sur les marchés monétaires et marchés 
de change, opérations de change, encaissement des chèques, 
émission de bons de valeurs, évaluation de pièces de monnaie; 
affaires immobilières nommément négociation de baux 
immobiliers pour des tiers, services d'aménagement et 
d'entretien d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels, 
services d'achat, de vente, de location et de placement relatifs 
aux immeubles résidentiels, commerciaux et industriels; services 
d’agence de crédit; agences de recouvrement de créances; 
analyse financière; assurances; assurances sur la vie; 
consultations en matière d'assurance; caisses de prévoyance; 
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services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
cautions (garanties); constitution de capitaux; consultation en 
matière financière; expertise immobilière; gérance d'immeubles; 
cote en bourse; courtage en assurances; crédit; crédit-bail; dépôt 
de valeurs; gestion de valeurs mobilières : émission de chèques 
de voyage; épargne nommément placement de parts de fonds 
communs de placement, placement de fonds mutuels ou de 
sociétés d'investissement à capital fixe ou variable et autres 
valeurs mobilières, des services d'investissement dans des 
régimes d'épargne nommément des régimes d'épargne retraite, 
de prestation aux employés, de compte de retraite immobilisé, 
de fonds enregistrés d'épargne retraite, que ces régimes soient 
individuels ou collectifs; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier); services de financement; constitution de 
fonds; informations financières; information en matière 
d'assurances; banque directe; investissement de capitaux; 
opérations de change; opérations financières nommément 
parrainage financier de manifestations sportives, d'expositions et 
d'événements à but culturel ou éducatif, placement de fonds; 
opérations monétaires nommément le transfert, le dépôt, le 
paiement, l'enlèvement d'argent des institutions financières ou 
des individus électroniquement; paiements par acomptes; 
paiement de fonds; prêts (finances); prêts sur gage; transactions 
financières nommément services des cartes de crédit, transfert 
électronique de fonds, cotation de valeurs en bourse, cours des 
actions en bourse; transfert électronique de fonds; vérification de 
chèques; gestion financière et bancaire; recherches et 
prospection de marchés financiers et gestion de valeurs 
mobilières; tous ces services pouvant être rendus par Internet. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 063 457 975 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
20 octobre 2006 sous le No. 063 457 975 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark 
lines are BLACK. The light lines are RED. The rest is WHITE.

WARES: Magnetically encoded cards, namely credit cards, debit 
cards, hotel key cards, telephone cards, payment cards, memory 
cards for cameras; cards with microprocessors, namely hotel key 
cards, telephone cards, electronic toll collection cards, public 
transit identification cards; recorded computer software and 
programs, namely computer software used in the field of banking 
and finance, enabling secure transactions, cryptography 
software for identifying people, machines, integrity, signatures 
and information confidentiality. SERVICES: Banking affairs; 
financial affairs, namely wealth management, individual 
insurance services and financial planning advice, transfer 
services, electronic deposit, payment, and withdrawal from 
financial institutions or from individuals, preparation of financial 
projections and market studies, personal loans, commercial 
loans, mortgages, reception of deposits or other funds, payment 
operations, issuing and managing securities, holding securities, 
wealth management and consulting, money market transactions, 
exchange market transactions, derivatives market transactions 
and market quote transactions, processing of market quotes and 
stock exchange orders; monetary affairs, namely money market 
and exchange market transactions, foreign exchange 
transactions, cheque cashing, coupon issuance, coin appraisal; 
real estate affairs, namely real estate lease negotiation for 

others, residential, commercial and industrial property 
development and maintenance, residential, commercial and 
industrial property purchase, sale, rental and investment; credit 
agency services; debt collection agencies; financial analysis; 
insurance; life insurance; advice related to insurance; 
contingency funds; credit card services; debit card services; 
surety bonds (securities); capital build-up; consulting on financial 
matters; real estate expertise; real estate management; stock 
market quotations; insurance brokerage; credit; leasing; 
securities deposit; securities management : issuing travellers' 
cheques; savings, namely investment of shares in mutual funds, 
investment in mutual funds or in fixed or variable capital 
businesses and in other securities, investment in savings plans, 
namely retirement savings plans, employee benefit plans, 
locked-in retirement accounts, registered retirement savings 
funds, no matter if they are individual or group plans; financial 
estimates (insurance, banking, real estate); financing services; 
funds build-up; financial information; information related to 
insurance; direct banking; capital investment; foreign exchange 
transactions; financial transactions, namely financial sponsorship 
of sporting events, cultural or educational exhibitions and events, 
investment of funds; monetary affairs, namely electronic transfer, 
deposit, payment, withdrawal of money from financial institutions 
or from individuals; payment by installments; payment of funds; 
loans (finances); pledge loans; financial transactions, namely 
credit card services, electronic funds transfer, stock market 
securities listing, stock market share prices; electronic funds 
transfer; check verification; financial and banking management; 
research and prospecting of financial markets and management 
of securities; all these services can be rendered on the Internet. 
Priority Filing Date: October 20, 2006, Country: FRANCE, 
Application No: 063 457 975 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on October 20, 2006 under No. 063 457 975 on wares 
and on services.

1,343,946. 2007/04/18. Frédérique Fontaine, 5, rue Morgan, 
Baie-d'Urfé, QUÉBEC H9X 3A3 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

KIDOO ORIGINAL
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour enfants et 
bébés, nommément: vêtements et accessoires à une tenue 
vestimentaire nommément: chaussettes, collants, bas, écharpes, 
gants, chapeaux, sacs en tissu, bavoirs. SERVICES: Vente, 
importation, exportation, fabrication de vêtements et accessoires 
pour enfants et bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing and accessories for children and babies, 
namely: clothing and clothing accessories namely: socks, tights, 
stockings, sashes, gloves, hats, fabric bags, bibs. SERVICES:
Sale, import, export, manufacturing of clothing and accessories 
for children and infants. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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1,344,781. 2007/04/24. Banque nationale de Belgique, societe 
anonyme, Boulevard de Berlalmont 14, 1000 Bruxelles, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLUE
WARES: Équipements d'inspection optique, nommément, 
lecteur optique de caractères, de cartes magnétiques codées 
(nommément, cartes de crédit, cartes de débit, cartes d'accès, 
cartes d'identification/de légitimation, nommément des cartes 
d'identité et des cartes de mutuelle), de codes à barres, de
bandes magnétiques audio ou vidéo; matériel de 
télécommunications, nommément, automates d'appels, 
télécopieurs, câbles à fibres optiques, interphones, téléphones 
cellulaires, modems, commutateurs et multiplexeurs optiques, 
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, appareils radio 
émetteurs-récepteurs, imprimantes, traceurs, scanneurs; 
machines de traitement de données utilisées pour la vérification 
et la personnalisation de documents de valeur et de sécurité, 
nommément, tickets (nommément, tickets de spectacle et billets 
de transport), timbres postaux, passeports, cartes d'identité, 
permis de conduire, timbres fiscaux, billets de banque, labels de 
sécurité; dispositifs de codage pour la protection contre les 
contrefaçons apposés sur des cartes bancaires, des documents 
de valeur et de sécurité (documents ayant une valeur probante 
et juridique), nommément, billets de banque, titres de propriété 
de valeurs boursières et de sécurité, tickets (nommément tickets 
de spectacle et billets de transport), timbres postaux, 
passeports, cartes d'identité, permis de conduire, timbres 
fiscaux, labels de sécurité; appareils pour la fabrication 
d'hologrammes, d'hologrammes de volume, de cinégrammes; 
équipement de traitement et de saisie de données, nommément, 
ordinateurs; supports de données (magnétiques, vierges), 
nommément, disques souples, unités de disques durs; cartes de 
plastique avec bande magnétique, bandes, supports de données 
(préenregistrés), nommément, codes à barres, disques souples 
et disques durs préenregistrés contenant de l'information 
personnelle et financière, cartes d'identification/de légitimation, 
cartes d'identité avec microcircuit intégré, cartes de téléphone, 
clés de plastique avec circuits, bandes magnétiques d'identité; 
cartes magnétiques et cartes à puce, nommément, cartes 
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes d'accès, 
cartes d'identification/de légitimation, nommément des cartes 
d'identité et des cartes de mutuelle; feuilles holographiques 
gravées en métal servant à l'authentification de documents de 
sécurité; cartes (à l'exclusion des cartes à jouer), nommément, 
cartes d'authentification dans le domaine bancaire, cartes de 
crédit, cartes de débit; cartes d'accès, cartes d'identification/de 
légitimation, nommément des cartes d'identité et des cartes de 
mutuelle; brochures; documents de valeur et de sécurité, 
nommément, billets de banque, documents ayant une valeur 
probante et juridique, titres de propriété de valeurs boursières et 
de sécurité, tickets (nommément, tickets de spectacle et billets 
de transport), timbres postaux, passeports, cartes d'identité, 
permis de conduire, timbres fiscaux, billets de banque, labels de 
sécurité. SERVICES: Imprimerie, nommément, impression de 
dessin; traitement de matériaux, nommément, traitement de 
métaux, traitement de matières plastiques, traitement du papier, 
traitement de matériaux dans le domaine de la sécurisation et 
l'authentification de documents de valeur; application par 

radiation de signes de sécurité dans des substances 
durcissables, nommément, signes de sécurité holographiques et 
micromécaniques, signes de sécurité lisibles de façon optique, 
inductive, capacitive et mécanique ou autres signes de sécurité 
servant à la protection contre les faux et les plagiats; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche 
et de conception y relatifs, services d'analyses et de recherches 
industrielles, tous les services précités portant sur la sécurisation 
et l'authentification de documents de valeur; conception de 
documents de valeur et de sécurité, nommément, tickets 
(nommément, tickets de spectacle et billets de transport), 
timbres postaux, passeports, cartes d'identité, permis de 
conduire, timbres fiscaux, billets de banque, labels de sécurité; 
conseils relatifs à la technologie de sécurisation appliquée lors 
de la production de documents de valeur et de sécurité résistant 
à la contrefaçon, nommément, tickets (nommément, tickets de 
spectacle et billets de transport), timbres postaux, passeports, 
cartes d'identité, permis de conduire, timbres fiscaux, billets de 
banque, labels de sécurité; services de sécurité pour la 
protection des biens dans le domaine de la sécurisation et 
l'authentification de documents de valeur. Priority Filing Date: 
October 27, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1121946 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
BELGIUM on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on April 16, 2007 under No. 818013 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Optical inspection equipment, namely optical 
character reader, reader for magnetic cards (namely credit 
cards, debit cards, access cards, identification/authorisation 
cards, namely identification cards and extended insurance 
cards), encoded with barcodes, magnetic audio or video tapes; 
telecommunication equipment, namely call processors, facsimile 
machines, fiber optic cables, intercoms, cellular telephones, 
modems, optical switches and multiplexers, pagers, telephone 
answering machines, transceiver radios, printers, plotters, 
scanners; data processing machines used to verify and 
customize value and security documents, namely tickets (namely 
concert tickets and transportation tickets), postage stamps, 
passports, identification cards, driver's licenses, fiscal stamps, 
bank notes, security labels; coding devices for protecting against 
counterfeits placed on bank cards, value and security documents 
(documents with evidential and legal value), namely bank notes, 
ownership certificates for securities and warranties, tickets 
(namely concert tickets and transportation tickets), postage 
stamps, passports, identification cards, driver's licenses, fiscal 
stamps, security labels; apparatus for producing holograms, thick 
holograms, kinescopes; equipment for data processing and data 
entry, namely computers; data carriers (magnetic, blank), namely 
floppy disks, computer hard drives; plastic cards with a magnetic 
strip, tapes, data carriers (pre-recorded), namely barcodes, 
floppy disks and pre-recorded hard disks containing personal 
and financial information, identification/authorization cards, 
identity cards with integrated microcircuits, telephone cards, 
plastic keys containing circuits, magnetic strips for identification; 
magnetic cards and smart cards, namely bank cards, credit 
cards, debit cards, access cards, identification/authorization 
cards, namely identification cards and extended insurance cards; 
holographic sheets engraved on metal for the authentication of 
security documents; cards (excluding playing cards), namely 
authentication cards for use in the banking industry, credit cards, 
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debit cards; access cards, identification/authorization cards, 
namely identification cards and extended insurance cards; 
brochures; value and security documents, namely bank notes, 
documents with evidential and legal value, ownership certificates 
for securities and warranties, tickets (namely concert tickets and 
transportation tickets), postage stamps, passports, identification 
cards, driver's licenses, fiscal stamps, bank notes, security 
labels. SERVICES: Printing, namely design printing; materials 
processing, namely metal processing, plastic processing, paper 
processing, materials processing related to the securement and 
authentication of documents of value; applying, via radiation, 
security features on hardenable substances, namely holographic 
and micromechanical security features, security features 
readable optically, inductively, capacitively and mechanically or 
other safety features used to protect documents from forgeries 
and infringements; scientific and technological services and 
research and design services related thereto, industrial analysis 
and research services, a l l  the aforementioned services 
pertaining to securing and authenticating documents of value; 
design of documents of value and security, namely tickets 
(namely concert tickets and transportation tickets), postage 
stamps, passports, identification cards, driver's licenses, fiscal 
stamps, bank notes, security labels; consulting related to 
securement technology used in producing counterfeit-proof 
documents of value and security, namely tickets (namely concert 
tickets and transportation tickets), postage stamps, passports, 
identification cards, driver's licenses, fiscal stamps, bank notes, 
security labels; asset protection services in the field of 
securement and authentication of documents of value. Date de 
priorité de production: 27 octobre 2006, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1121946 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 16 avril 2007 sous le 
No. 818013 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.

1,345,683. 2007/04/19. The Jolt Company, Inc. DBA Wet Planet 
Beverages, a New York corporation, 130 Linden Oaks Drive, 
Rochester, New York 14625, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

KARMA
WARES: Non-alcoholic, mood elevating beverage, containing 
nutraceuticals, botanicals, algae, spices, and herbs. Priority
Filing Date: October 19, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77024533 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson non alcoolisée stimulante contenant 
des nutraceutiques, des extraits de plantes, des algues, des 
épices, et des herbes. Date de priorité de production: 19 octobre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77024533 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,272. 2007/05/04. Strawllers, Inc., 9525 South 79th 
Avenue, Suite 208, Hickory Hills, Illinois, 60457, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

STRAWLLERS
WARES: Cosmetics, namely makeup, eye liner, eye shadow, 
and nail polish; Hair care products, namely hair dryers, hair 
curlers, hair colour, hair spray, hair shampoo, and hair 
conditioner; Body care products, namely deodorant, soap, body 
lotion, and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, 
traceur pour les yeux, ombre à paupières et vernis à ongles; 
produits de soins capillaires, nommément sèche-cheveux, 
bigoudis, colorant capillaire, fixatif, shampooing et revitalisant 
capillaire; produits de soins du corps, nommément déodorant, 
savon, lotion pour le corps et antisudorifiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,810. 2007/05/17. Mme Dominik Lavigne, 166 Louis J. 
Lafortune, Boucherville, QUÉBEC J4B 6R5

MARCHANDISES: Des outils ludoéducatifs et objets de nature 
promotionnelles qui impliquent l'utilisation de pictogrammes dans 
le but de favoriser l'autonomie, la motivation, l'organisation et le 
développement des différentes habiletés de l'enfant 
particulièrement chez l'enfant aux prises avec une problématique
telle que le TDA/H(trouble déficitaire de l'attention avec/sans 
hyperactivité),la dysphasie, le trouble envahissant du 
développement et de l'autisme nommément,1-L'ensemble 
MotivoPicto comprenant des tableaux séquentiels et 1 tableau 
des récompenses pour faciliter l'intégration des différentes 
routines de la vie quotidienne.2-Série de pictogrammes pour 
compléter l'ensemble MotivoPicto par des routines additionnelles 
nommément la routine du soir, le souper, le bain,le coucher, le 
rangement, les devoirs, le retour à la maison, les activités 
parascolaires et familiales,la routine à l'école, la routine à la 
garderie, faire sa valise et autres routines du quotidien 
impliquant des besoins d'organisation.3-L'ensemble MotivoPicto 
format voyage.Version du point 1 çi-haut mentionné en format 
facile à transporter lors des déplacements hors de la maison.4-
Série de pictogrammes autocollants pour répondre à différents 
besoins organisationnels nommément pour l'identification des 
cahiers d'école, du rangement,tiroirs et placards.5-Série de 
cartables avec listes intégrées à ces derniers.6-Pictogrammes 
aimantés à diverses fonctions nommément le rappel de 
consignes, comportements à intégrer,renforcement positifs, 
objectifs à atteindre.7-Pictogrammes à même une série 
d'accessoires mode et de déco nommément t-
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shirt,casquettes,chapeau,bracelet en 
caoutchouc,macarons,ceinture,collier avec personnages 
thématiques, cadres décoratifs,boîte de 
rangement,coussins,affiches décoratives,couvertures.8-Série de 
référentiels nommément comment ranger, comment s'organiser 
et planifier ses devoirs, comment se comporter avec ses amis, 
comment se présenter, répondant à des besoins d'organisation 
et d'habiletés sociales.9-Jeux de cartes séquentiels à différentes 
applications nommément le développement habiletés sociales et 
la résolution de conflit.10-Série 'picto-émotions', sous formes 
d'affiches, mini-pictogrammes,composantes du visage qui 
expriment les émotions.11-Série 'résolution de conflits' en pictos 
au moyen de différents médiums12-Série 'Apprendre les 
différentes catégories' grâce aux pictogrammes.13-Série de 
puzzles aimantés ou non à pictogrammes14-Série de listes 
cochables pour faciliter l'organisation et ce toujours à l'aide des 
pictogrammes.15-Série de napperons plastifiés à 
pictogrammes.16-Série d'affiches sous différents formats et 
répondants aux différents besoins de l'enfant.17-Série de tatoos 
ludiques non permanents pour enfants de couleurs ou à être 
colorés par l'enfant18-Programmes informatisés et 
programmables avec pictogrammes affichés applicables sur un 
bracelet montre ou intégré à un agenda électronique.19-Série de 
cartes à différentes thématiques telles que 'Affirmations 
Positives'20-Série de tableaux,de cadres contenant des 
éléments décoratifs avec pictogrammes pour faciliter l'intégration 
d'une perception positive du soi chez l'enfant.21-Série de 
cartables organisationnels contenant le dossier complet de 
l'enfant22-Série'Mon premier Agenda', agenda à 
pictogrammes.23-Tableaux organisationnels de tâches pour 
responsabiliser l'enfant24-Série d'outils organisationnels avec 
pictogrammes nommément cahier,papier,journal intime,pince-
papier à pictos, crayons,coffre à crayon,cartables,classeur.25-
Série 'Pictos à faire soi-même'. Kit complet pour réaliser soi-
même ses propres pictogrammes.26-Série de jeux à 
pictogrammes nommément jeux de société et ballon à pictos.27-
Série de pictogrammes/'screensaver' à télécharger pour 
'desktop' de l'ordinateur du jeune28-Tableaux 'Planificateur de 
semaine pour Devoirs et activités'29-livres pour développer
habiletés sociales et résolutions de conflit30-marionnettes pour 
doigts. SERVICES: 1-Série d'ateliers de bricolages 'tableaux de 
visualisation' pour enfants seulement ou parent/enfant ou 
familiale.2-Série de conférences sur l'application des 
pictogrammes dans la vie quotidienne.3-Série de cartes de 
souhaits à télécharger à pictogrammes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Edutainment tools and promotional objects that involve 
using pictograms to promote autonomy, motivation, organization 
and the development various abilities in children, particularly in 
children who have problems such as ADD/ADHD (attention 
deficit disorders with or without hyperactivity), dysphasia, 
pervasive development disorder and autism, namely: 1 - The 
MotivoPicto kit comprising sequential tables and one reward 
table for promoting the integration of various daily routines. 2 - A 
series of pictograms to complement the MotivoPicto kit with 
additional routines, namely routines pertaining to evening time, 
dinnertime, bathtime, bedtime, tidying up, homework, returning 
home, extra-curricular activities and family activities, school, 
daycare, packing one's bags and other daily routines that require 
organization. 3 - The MotivoPicto travel kit, a version of item 1 
(above) in an easy-to-carry format. 4 - A series of self-adhesive 

pictograms to respond to various organizational needs, namely 
identifying school workbooks, tidying up, organizing drawers and 
cupboards. 5 - A series of binders with integrated lists relating to 
the above. 6 - Magnetic pictograms pertaining to various 
functions, namely recalling rules, behaviours to adopt, positive 
reinforcement, goals to reach. 7 - Pictograms depicted on a 
series of fashion and decorative accessories, namely t-shirts, 
caps, hats, rubber bracelets, buttons, belts, necklaces depicting 
characters, decorative frames, storage boxes, cushions, 
decorative posters, blankets. 8 - A series of referentials that 
respond to organization and social skills, namely how to tidy up, 
organize oneself and do one's homework, how to behave around 
friends, how to introduce oneself. 9 - A sequential card game for 
various uses, namely for developing social skills and resolving 
conflicts. 10 - "Picto-emotion" series consisting of posters and 
mini pictograms that depict parts of the face showing various 
emotions. 11 - "Conflict Resolution" series using pictograms on 
various media. 12 - "Learning Various Categories" series using 
pictograms. 13 - Magnetized or non-magnetized puzzle series 
using pictograms. 14 - A series of checklists to facilitate 
organization with the help of pictograms. 15 - A series of plastic-
coated place mats featuring pictograms. 16 - A series of posters 
in various sizes, responding to the various needs of children. 17 -
A series of temporary educational tattoos, that are coloured or 
can be coloured, for children. 18 - A series of programmable 
computerized programs depicting pictograms which can be put 
on a watchband or integrated into an electronic planner. 19 - A 
series of cards on various themes such as "Positive Affirmation." 
20 - A series of pictures, frames featuring decorative elements 
with pictograms to promote a child's adoption of a positive self-
image. 21 - A series of organizational binders containing the 
child's complete file. 22 - "My First Planner" series, consisting of 
a planner featuring pictograms. 23 - An organizational table 
featuring tasks to make children aware of their responsibilities. 
24 - A series of organizational tools with pictograms, namely a 
notebook, paper, a diary, a note clip featuring pictograms, 
pencils, a pencil case, binders, a file holder. 25 - "Do-it-yourself 
Pictogram" series, consisting of a complete kit for making one's 
own pictograms. 26 - A series of pictogram games, namely 
board games and a ball depicting pictograms. 27 - A pictogram 
"Screensaver" series to be downloaded onto the desktop of the 
child's computer. 28 - A weekly "Homework and Activities 
Planning Table." 29 - Books for developing social and conflict
resolution skills. 30 - Finger puppets. SERVICES: 1 - A series of 
"Visualization Table" workshops for children only or for children 
and their parents or families. 2 - A series of conferences on 
applying pictograms in everyday life. 3 - A series of 
downloadable greeting cards featuring pictograms. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,349,633. 2007/05/31. Sterling Bridge Mortgage Corporation, 
206, 400 Crowfoot Crescent N.W., Calgary, ALBERTA T3G 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

STERLING BRIDGE MORTGAGE 
CORPORATION
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SERVICES: Mortgage lending, mortgage brokerage and 
financial consulting services. Used in CANADA since May 01, 
2007 on services.

SERVICES: Prêts hypothécaires, courtage hypothécaire et 
services de conseil en matière financière. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les services.

1,349,937. 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

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 mail; news and information 
agencies; electronic newsletter featuring computer technology 
information and children's education; 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, 
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: 005519327 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: 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 les domaines 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; 
courrier électronique; agences de presse et d'information; 
bulletin électronique contenant de l'information sur l'informatique 
et l'éducation des enfants; 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 télécommunication 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 
dans des musées ou dans des galeries d'art, des manifestations 
sportives, des concerts et des enregistrements musicaux; édition 
de livres et 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; 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: 005519327 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,350,583. 2007/06/06. Strawllers, Inc., 9525 South 79th 
Avenue, Suite 208, Hickory Hills, Illinois, 60457, United States of 
America, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Cosmetics, namely makeup, eye liner, eye shadow, 
and nail polish; Hair care products, namely hair dryers, hair 
curlers, hair colour, hair spray, hair shampoo, and hair 
conditioner; Body care products, namely deodorant, soap, body 
lotion, and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, 
traceur pour les yeux, ombre à paupières et vernis à ongles; 
produits de soins capillaires, nommément sèche-cheveux, 
bigoudis, colorant capillaire, fixatif, shampooing et revitalisant 
capillaire; produits de soins du corps, nommément déodorant, 
savon, lotion pour le corps et antisudorifiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,599. 2007/06/07. 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

TURNVUE
WARES: Surgical, medical apparatus and instruments namely, 
inhalers for the treatment of respiratory and allergic troubles; 
parts and fittings for all the aforesaid products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément inhalateurs pour le traitement des 
maladies respiratoires et des allergies; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,059. 2007/06/11. NTC Holding AG, Schurstraße 17, CH-
6062 Wilen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

As provided by the applicant, the word NATURKOSMETIK 
translates to ORGANIC COSMETICS in English.

WARES: Perfumery; essential oils for aromatherapy, for the 
treatment of acne and scars as a topical application, for the use 
in the manufacture of scented products; cosmetics, namely body 
lotions and creams, body perfumes, face creams and lotions, 
eye creams and lotions, makeup, decorative cosmetics, namely 
eye shadow, mascara, nailpolish, eyeliner, lipstick, lipgloss, eye 
brow pencils, blush, make-up, concealer, face powder; face 
creams and lotions; skin-cleansing lotions and creams, hand and 
body lotions and creams; tinted moisturizing creams, make-up, 
foundation, face powder and rouge; blemish stick, lipstick, lip 
pencils, eyeliner pens and mascara, eye shadow; sun care 
preparations; foot-care preparations; foot creams and lotions; 
exfoliants; abrasive implements in the form of pumice stones; 
non-medicated powders and lotions for foot spas; body care 
products, namely shower gels, body lotion; hair care products, 
namely shampoos and hair lotions, conditioning rinses 
(conditioners), combined shampoo and conditioner, hair sprays, 
styling mousse and gels; hair dyes; baby and infant care 
products, namely creams, lotions, bath oil, skin oil, soaps, 
diapers, shampoo; bath oils, shampoos, skin oils and creams; 
anti-wrinkle creams; massage oils; grooming products for men, 
namely shaving cream; shaving cream, aftershave balms; 
deodorants; products for oral hygiene (not for medical purposes), 
namely preparations for the mouth and for cleaning the mouth, 
namely breath-freshening and mouth-freshening preparations; 
mouth sprays, mouth rinses, dentifrices; toothpaste; 
antiperspirants; pharmaceutical products and health-care 
products, namely vitamin and mineral supplements, bandages; 
medicated lubricants; dietetic substances for medical use, 
namely metabolites, minerals, and dietary supplements in 
capsule form for promoting weight loss, nutritional supplements, 
namely calcium, electrolyte drinks, energy bars, juice drinks, 
lecithin, minerals, vitamins, sanitary preparations, namely body 
soaps, hand soaps, sanitizers for house-hold use; disinfectants, 
namely al l  purpose disinfectants, disinfectants for household 
purposes; royal jelly (for medical purposes); herbal tea, corn 
remedies, lactose, all of the foregoing excluding nutritional and 
vitamin supplements, milk and non-alcoholic fruit juices for 
babies, infants and children; massage apparatus, massage 
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articles, namely massage gloves, massage beds, massage 
chairs, head rests, body massage machines; physical exercise 
apparatus, namely for medical purposes, namely parallel bars, 
treadmills; spelt cushions (for medical purposes), cherry stone 
cushions (for medical purposes); feeding bottles for babies; 
maternity belts; printed matter, namely books, brochures, flyer, 
magazines, booklets; stationery, namely pens, pencils, paper, 
organizers, folders; photographs; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; instructional and teaching 
material (except apparatus), in the field of skin care, namely 
books, brochures, magazines, newspapers, newsletters all 
relating to skin care; plastic materials for packaging, namely 
boxes, containers, tubes; towels of paper, paper napkins; 
brushes, namely eyebrow brushes; cosmetics brushes; 
toothbrushes; nail brushes; sponges, namely cosmetic, combs, 
namely hair combs,; oils and foot spa containers for foot spa 
products; woven goods and textiles, namely towels, bath towels, 
bed and table covers; bath linen (except clothing); tissues of 
textile for removing make-up; household textiles, namely linens, 
namely bath linens and bed linens; washing mitts; clothing, 
namely t-shirts, headgear, namely caps, bathrobes; bathing 
shoes and trunks, swimsuits; caps, shawls; stockings and socks; 
non-alcoholic drinks, namely fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making non-alcoholic beverages,
namely syrups, molasses; effervescent tablets and powders for 
drinks for weight loss, for making non-alcoholic beverages; 
isotonic beverages; waters (beverages); al l  of the foregoing 
excluding beverages for babies, infants and children. 
SERVICES: Biological research; cosmetic research; hygienic 
and beauty care, namely facials, waxing, pedicure, manicure; 
beauty-salon services; health consultancy, namely food nutrition 
consultancy, food sanitation consultancy, physical fitness 
consultancy; manicuring; operating of wellness facilities, namely 
beauty salons, consultancy in the field of personal hygienic, 
cosmetic and beauty care in the field of decorative cosmetics 
and anti-ageing; nutrition consultation. Priority Filing Date: 
December 11, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
005520424 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
NATURKOSMETIK est ORGANIC COSMETICS.

MARCHANDISES: Parfumerie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, le traitement de l'acné et des cicatrices par 
application topique, la fabrication de produits parfumés; 
cosmétiques, nommément lotions et crèmes pour le corps, 
parfums pour le corps, lotions et crèmes pour le visage, crèmes 
et lotions contour des yeux, maquillage, cosmétiques décoratifs, 
nommément ombre à paupières, mascara, vernis à ongles, 
traceur pour les yeux, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons à 
sourcils, fard à joues, correcteur, poudre pour le visage; crèmes 
et lotions pour le visage; lotions et crèmes nettoyantes pour la 
peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; crèmes 
hydratantes teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le 
visage et rouge à joues; bâtonnet pour les imperfections, rouge à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des yeux et mascara, 
ombre à paupières; produits solaires; produits de soins des 
pieds; crèmes et lotions pour les pieds; exfoliants; accessoires 
exfoliants, en l'occurrence pierres ponces; poudres et lotions non 
médicamenteuses pour les bains de pieds; produits de soins du 
corps, nommément gels douche, lotion pour le corps; produits de 

soins capillaires, nommément shampooings et lotions capillaires, 
produits de rinçage revitalisants (revitalisants), shampooing et 
revitalisant en un seul produit, fixatifs, mousses et gels coiffants; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément crèmes, lotions, huile de bain, huile pour la peau, 
savons, couches, shampooing; huiles de bain, shampooings, 
huiles et crèmes pour la peau; crèmes antirides; huiles de 
massage; produits de toilette pour hommes, nommément crème 
à raser; crème à raser, baumes après-rasage; déodorants; 
produits pour l'hygiène buccale (usage autre que médical), 
nommément produits pour la bouche et pour le nettoyage de la 
bouche, nommément produits pour rafraîchir l'haleine et la 
bouche; vaporisateurs pour la bouche, rince-bouche, dentifrices; 
dentifrice; antisudorifiques; produits pharmaceutiques et produits 
de soins de santé, nommément suppléments de vitamines et de 
minéraux, pansements; lubrifiants médicamenteux; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément métabolites, 
minéraux et suppléments alimentaires en capsules pour 
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires, 
nommément calcium, boissons électrolytiques, barres 
énergisantes, boissons au jus, lécithine, minéraux, vitamines, 
produits hygiéniques, nommément savons pour le corps, savons 
pour les mains, désinfectants pour la maison; désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage, désinfectants à usage 
domestique; gelée royale (à usage médical); tisane, remèdes 
contre les cors, lactose, toutes les marchandises 
susmentionnées excluent les suppléments alimentaires et 
vitaminiques, le lait et les jus de fruits non alcoolisés pour bébés, 
nourrissons et enfants; appareils de massage, articles de 
massage, nommément gants de massage, lits de massage, 
fauteuils de massage, appuie-tête, appareils de massage 
corporel; appareils d'exercice physique, nommément à usage 
médical, nommément barres parallèles, tapis roulants; oreillers 
d'épeautre (à usage médical), coussins de noyaux de cerise (à 
usage médical); biberons pour bébés; ceintures de grossesse; 
imprimés, nommément livres, brochures, prospectus, 
magazines, livrets; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, papier, serviettes range-tout, chemises de classement; 
photographies; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
matériel éducatif (sauf appareils) dans le domaine des soins de 
la peau, nommément livres, brochures, magazines, journaux, 
cyberlettres ayant tous trait aux soins de la peau; plastique pour 
l'emballage, nommément boîtes, contenants, tubes; serviettes 
en papier, serviettes de table en papier; brosses, nommément
brosses à sourcils; pinceaux de maquillage; brosses à dents; 
brosses à ongles; éponges, nommément éponges à 
cosmétiques, peignes, nommément peignes à cheveux; 
contenants à huiles et produits de soins pour les pieds; 
marchandises tissées et articles en tissu, nommément 
serviettes, serviettes de bain, couvre-lits et dessus de table; 
linge de toilette (sauf les vêtements); mouchoirs en tissu pour le 
démaquillage; textiles, nommément linge de maison, 
nommément linge de bain et linge de lit; gants de lavage; 
vêtements, nommément tee-shirts, couvre-chefs, nommément 
casquettes, sorties de bain; chaussures de bain et maillots de 
bain, costumes de bain; casquettes, châles; bas et chaussettes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons 
non alcoolisées, nommément sirops, mélasse; poudres et 
comprimés effervescents pour faire des boissons favorisant la 
perte de poids et pour faire des boissons non alcoolisées; 
boissons isotoniques; eaux (boissons); toutes les marchandises 
susmentionnées excluent les boissons pour bébés, nourrissons 
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et enfants. SERVICES: Recherche biologique; recherche en 
cosmétiques; soins d'hygiène et de beauté, nommément 
traitements faciaux, épilation à la cire, pédicure, manucure; 
services de salon de beauté; services de conseil dans le 
domaine de la santé, nommément services de conseil en 
alimentation, services de conseil en hygiène alimentaire, 
services de conseil en bonne condition physique; manucure; 
exploitation de centres de bien-être, nommément salons de 
beauté, services de conseil dans le domaine de l'hygiène 
personnelle, soins cosmétiques et de beauté dans les domaines 
des cosmétiques décoratifs et des soins antivieillissement; 
services de conseil en nutrition. Date de priorité de production: 
11 décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005520424 
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.

1,352,025. 2007/06/08. EMPRESA DE GRABACIONES Y 
EDICIONES MUSICALES, trading as EGREM, a legal entity and 
existing under the laws of the Republic of Cuba, No. 1008, 3ra 
Avenue between 10 and 12, Playa, Havana City, CUBA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

The word HABANA appears in yellow outlined in dark blue; the 
words CASA DE LA MÚSICA appear in dark blue on a white oval 
ground which is bordered in light blue, medium blue and dark 
blue, the innermost border being light blue, the central border 
being medium blue, and the outmost border being dark blue; the 
large central rectangular shape above HABANA is dark blue; the 
medium-sized rectangular shapes to either side of the large 
central rectangular shape are medium blue; and the small 
rectangular shapes adjacent to the medium-sized rectangular 
shapes are light blue. Colour is claimed as a feature of the trade-
mark.

WARES: (1) Posters, drinking glass coasters, packs of matches, 
ashtrays. (2) Posters, almanacs, calendars, drinking glass 
coasters; smoker's articles, namely, matchboxes, matches, 
lighters and ashtrays; clothing, namely, t-shirts, jerseys and 
casual vests; footwear, namely, tennis footwear, clogs and 
galoshes; headgear, namely, visors and caps. SERVICES: (1) 
Administration of commercial business, namely promotional 
services for musicians, namely retailing of pre-recorded cassette, 
DVDs and compact discs; recording and publishing music, 
business management, business administration; retailing of pre-
recorded videotapes, pre-recorded CDs, pre-recorded DVDs, 
plastic art reproductions and books; providing dance instruction; 

staging of artistic shows; bar and restaurant services. (2) 
Promotional services for musicians, namely, retailing of pre-
recorded cassettes, DVDs and compact discs; recording and 
publishing music; business management; business 
administration; retailing of pre-recorded videotapes, pre-recorded 
CDs, pre-recorded DVDs, plastic art reproductions and books; 
providing dance instruction; staging of artistic shows; bar and 
restaurant services. Priority Filing Date: December 27, 2006, 
Country: CUBA, Application No: 0738/2006 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in CUBA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for CUBA on April 23, 2008 under No. 
0738/2006 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

Le mot HABANA est jaune avec un contour bleu foncé; les mots 
CASA DE LA MÚSICA sont bleu foncé sur un arrière-plan oval 
blanc muni de trois bordures respectivement bleu pâle, bleu 
moyen et bleu foncé, de l'intérieur vers l'extérieur. Le gros 
rectangle au-dessus du mot HABANA est bleu foncé; les deux 
rectangles de taille moyenne se trouvant de chaque côté du gros 
rectangle sont bleu moyen; les petits rectangles se trouvant à 
côté de ces derniers sont bleu pâle. La couleur est revendiquée 
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Affiches, sous-verres, paquets 
d'allumettes, cendriers. (2) Affiches, almanachs, calendriers, 
sous-verres; articles pour fumeurs, nommément boîtes à 
allumettes, allumettes, briquets et cendriers; vêtements, 
nommément tee-shirts, jerseys et vestes tout-aller; articles 
chaussants, nommément chaussures de tennis, sabots et bottes 
de caoutchouc; couvre-chefs, nommément visières et 
casquettes. SERVICES: (1) Gestion d'affaires commerciales, 
nommément services de promotion pour musiciens, nommément 
vente au détail de cassettes, de DVD et de disques compacts 
préenregistrés; enregistrement et publication de musique, 
gestion d'entreprise, administration d'entreprise; vente au détail 
de cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, DVD préenregistrés, reproductions d'oeuvres 
d'art en plastique et livres; cours de danse; mise en scène de 
spectacles artistiques; services de bar et de restaurant. (2) 
Services de promotion pour musiciens, nommément vente au 
détail de cassettes, de DVD et de disques compacts 
préenregistrés; enregistrement et édition de musique; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; vente au détail de 
cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, DVD préenregistrés, reproductions d'oeuvres 
d'art en plastique et livres; cours de danse; mise en scène de 
spectacles artistiques; services de bar et de restaurant. Date de 
priorité de production: 27 décembre 2006, pays: CUBA, 
demande no: 0738/2006 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: CUBA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour CUBA le 
23 avril 2008 sous le No. 0738/2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).
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1,352,426. 2007/06/29. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3C9

YOURS + MINE
WARES: Massage oils and personal lubricants. Priority Filing 
Date: June 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/206,857 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants à usage 
personnel. Date de priorité de production: 15 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/206,857 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,427. 2007/06/19. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is a hexagon with a light blue\grey border with a dark blue line 
right through the middle of the border; the rest of the mark sits in 
the middle on a white back ground with a black border; the 
representation of the agave plant is green with a black border; 
the word TEQUILA is red sitting on a green banner on top of the 
agave plant; to the right of the agave plant is an oval design with 
a border and fanciful handle which are light blue\silver lined in 
black; the house and representation of village people are light 
brown, light green and white with a blue sky and white clouds; 
across the oval design are the words HAND CRAFTED IN THE 
TOWN OF TEQUILA which is black imprinted on a banner which 
is green with black border; the word PLATA, in black is beneath 
the aforementioned banner; beneath the oval design are the 
words JOSE CUERVO PLATINO which silver\blue and sit on a 
dark blue banner with fanciful borders. These words are lined in 

black; the words RESERVA DE LA FAMILIA are in silver\blue; 
below these words are the words COMPAÑIA PREMIADA 
MUNDIALMENTE CON MEDALLAS which are dark blue\black; 
on each side beneath the banner containing the words JOSE 
CUERVO PLATINO are two coins which are in silver/blue.

Translation as provided by the applicant. The word PLATA 
means SILVER. JOSE CUERVO is the registered trade-mark of 
the applicant. PLATINO means PLATINUM. RESERVA DE LA 
FAMILIA translates as RESERVES OF THE FAMILY. 
COMPAÑIA PREMIADA MUNDIALMENTE CON MEDALLAS 
translates as COMPANY REWARDED GLOBALLY WITH 
MEDALS.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes for mixing with alcoholic 
beverages; drink mixers, namely, syrups and powders used in 
making non-alcoholic beverages; alcoholic cocktail mixes; 
tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
hexagone au contour gris-bleu clair comportant au milieu une 
ligne bleu foncé. Le reste de la marque apparaît au milieu de 
l'hexagone sur fond blanc au tracé noir. La représentation de 
l'agave est verte avec un tracé noir. Le mot TEQUILA apparaît 
en rouge sur une bannière verte superposée à l'agave. À droite 
de l'agave figure un ovale avec un encadré et une poignée 
fantaisiste argenté-bleu clair qui ont un tracé noir. La maison et 
les personnages sont brun foncé, vert clair et blancs, le ciel est 
bleu et les nuages sont blancs. En travers de l'ovale figurent les 
mots HAND CRAFTED IN THE TOWN OF TEQUILA en noir sur 
une bande verte au tracé noir sous laquelle apparaît le mot 
PLATA en noir. Sous l'ovale figurent les mots JOSE CUERVO 
PLATINO en bleu argenté avec un tracé noir sur une bannière 
bleu foncé aux bordures fantaisistes. Les mots RESERVA DE 
LA FAMILIA sont bleu argenté, sous ces derniers figurent les 
mots COMPAÑIA PREMIADA MUNDIALMENTE CON 
MEDALLAS en noir-bleu foncé. De chaque côté de la bannière 
comportant les mots JOSE CUERVO PLATINO figurent deux 
pièces de monnaie bleu argenté.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PLATA est 
SILVER. JOSE CUERVO est la marque de commerce déposée 
du requérant. PLATINO signifie PLATINUM en anglais. La 
traduction anglaise de l'expression RESERVA DE LA FAMILIA 
est RESERVES OF THE FAMILY. COMPAÑIA PREMIADA 
MUNDIALMENTE CON MEDALLAS se traduit par COMPANY 
REWARDED GLOBALLY WITH MEDALS en anglais.

MARCHANDISES: Préparations sans alcool pour cocktail à 
mélanger avec des boissons alcoolisées; batteurs à boissons, 
nommément sirops et poudres utilisés dans la fabrication de 
boissons non alcoolisées; mélanges à cocktails alcoolisés; 
téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,352,541. 2007/06/19. FINANCIAL HORIZONS 
INCORPORATED, 22 Princess Street, Cambridge, ONTARIO 
N1S 4P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON 
LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

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

SERVICES: Insurance services, investment services, critical 
illness insurance services, pension services and financial 
services,namely,financial planning, business planning, retirement 
planning, estate planning and tax planning. Used in CANADA 
since at least as early as February 21, 1990 on services.

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

SERVICES: Services d'assurance, services de placement, 
services d'assurance contre les maladies graves, services de 
pension et services financiers, nommément planification 
financière, planification d'entreprise, planification de la retraite, 
planification successorale et planification fiscale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 1990 en 
liaison avec les services.

1,353,132. 2007/06/26. COMPASS GROUP HOLDINGS PLC, 
Compass House, Guildford Street, Chertsey, Surrey  KT16 9BQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; chocolate powder; flour and preparations made 
from cereals, namely, breakfast cereals, cereal based snack 
food, bread, pastry and confectionery, namely, lollipops, candy 
bars, chocolate, biscuits and cookies, chocolate confectionery, 
grain and/or herb-based confectionery, vegetable-based 
confectionery; ices; pasta, honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely, ketchup, 
mustard, mayonnaise, relish, vinegars and vinegrettes, including 
flavoured sauces (toppings) namely, chocolate, malt, mint, 
toffee, strawberry fruit-flavoured sauces for desserts, ice cream 
and coffee; spices; ice. (2) Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains namely raw peanuts, unprocessed malt, 
unprocessed oats, unprocessed barley, unprocessed corn, 
unprocessed wheat, unprocessed soybeans, unprocessed flax 
seeds, unprocessed sunflower seeds, herbs, garlic, live and 
natural plants and flowers; fresh fruits and vegetables; seeds, 
natural plants and flowers; malt. (3) Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks, namely, non-alcoholic 
fruit-based drinks and fruit juices, non-alcoholic beers and wines, 
shandy, carbonated beverages, coffee, hot chocolate, energy 
drinks, sports drinks, tea; fruit drinks and fruit juices; syrups, 
including flavoured syrups (toppings) for coffee and other 
preparations for making beverages, namely, powders and 
concentrates for making soft drinks and non-alcoholic fruit 
beverages, coffee and tea. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on March 23, 2006 under 
No. 548.199 on wares.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; chocolat en poudre; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de 

déjeuner, grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément sucettes, barres de friandises, chocolat, 
biscuits secs et biscuits, friandises au chocolat, confiseries à 
base de céréales et/ou d'herbes, confiseries à base de légumes; 
glaces; pâtes alimentaires, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, relish, vinaigres et 
vinaigrettes, y compris sauces aromatisées (nappages), 
nommément chocolat, malt, menthe, caramels anglais, sauces 
aux fraises pour desserts, crème glacée et café; épices; glace. 
(2) Produits et grains agricoles, horticoles et forestiers, 
nommément arachides en vrac, malt non transformé, avoine non 
transformée, orge non transformé, maïs non transformé, blé non 
transformé, soya non transformé, graines de lin non 
transformées, graines de tournesol non transformées, herbes, 
ail, plantes et fleurs vivantes et naturelles; fruits et légumes frais; 
semences, plantes et fleurs naturelles; malt. . (3) Bières; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de fruits et jus de fruits non 
alcoolisés, bières et vins non alcoolisés, bière panachée, 
boissons gazéifiées, café, chocolat chaud, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, thé; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops, y compris sirops aromatisés (nappages) 
pour café et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres et concentrés pour la fabrication de 
boissons gazeuses et de boissons aux fruits non alcoolisées 
ainsi que de café et de thé. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 
mars 2006 sous le No. 548.199 en liaison avec les 
marchandises.

1,353,169. 2007/06/26. Melodie Lynn Fry and Anthony Alan Fry, 
a partnership dba Memories By Melodie, c/o Box 19126, 4th 
Avenue Post, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 4R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MEMORIES BY MELODIE
WARES: (1) Jewelry, namely, personalized jewelry. (2) 
Publications namely personalized scrolls containing stories. (3) 
Clothing, namely shirts, hats, belts, bibs, baby all-in-one outfits, 
baby sleepers; Publications namely musical lyrics, stories, 
poems, books, scripts, speeches; Printed matter namely, 
decorative books, greeting cards, diaries, journals, Artwork 
namely paintings, photographs, handmade pottery namely erns, 
handmade plaques, decorative keepsake boxes, handmade 
charms, namely decorative, handmade wine charms, bracelet 
charms and decorative picks containing stones, jewels or 
crystals, handmade artistic hair picks and clips, handmade 
stemware, Stationery namely pens, pencils, pre-printed and 
personalized notepads, decorative stickers, birthstone charts, 
bookmarks, postcards, decorative wrapping paper and ribbon for 
boquets and gift packages, greeting cards, personalized notes, 
and personalized paper tags; Household items namely, candles, 
photo albums, picture frames, photo frames; Magnets namely 
personalized fridge magnets; personalized beads and charms for 
use in the manufacture of jewelry; beads printed with artwork 
and designs for use in the manufacture of jewelry; strings of 
beads for use in the manufacture of jewelry and wearing as 
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jewelry; precious and semi precious stones for use in the 
manufacture of jewelry; beaded jewelry; decorative jewelry 
chains, precious metals; sculptures of precious metals; jewelry 
keepsakes and findings; and personalized ornamental pins and 
clips, belt buckles for clothing made of beads and metals; heart 
figurines made of precious metals; designs for creating 
personalized names and artwork; personalized printed emblems;
printed adhesive emblems; paper adhesive emblems; Christmas 
tree decorations and ornaments; personalized Christmas 
ornaments. SERVICES: (1) Retail and online store services 
namely the operation of a retail and online store store providing 
jewlery, beads and charms, stationery and printed matter, 
household items, christmas decorations and ornaments; 
teaching in the field of jewelry making, mould making, moulds for 
casting, production of jewelry moulds. Jewelry services namely 
jewelry production, jewelry casting, jewelry remounting. (2) 
Jewelry design and keepsake design services namely provision 
of personalized jewelry and keepsake design services for others. 
(3) Event planning namely facilitating home parties. (4) Artistic 
design services namely design consultation services in the 
nature of providing personally designed bridal packages. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on wares 
(1), (2) and on services (2); April 2007 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (1), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bijoux personnalisés. 
(2) Publications, nommément rouleaux de parchemin contenant 
des histoires. . (3) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, 
ceintures, bavoirs, ensembles une pièce pour bébés, 
combinaisons de nuit pour bébés; publications, nommément 
paroles de chansons, contes, poèmes, livres, scripts, discours; 
imprimés, nommément livres décoratifs, cartes de souhaits, 
agendas, revues, objets d'art, nommément peintures, 
photographies, poteries faites à la main, nommément urnes, 
plaques faites à la main, boîtes d'articles souvenir décoratives, 
breloques faites à la main, nommément marque-verres 
décoratifs, marque-verres faits à la main, breloques pour 
bracelet et pics décoratifs comprenant des pierres, des bijoux ou 
des cristaux, pics et pinces à cheveux artistiques faits à la main, 
verres à pied faits à la main, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, blocs-notes préimprimés et personnalisés, 
autocollants décoratifs, tableaux des pierres d'anniversaire, 
signets, cartes postales, papier d'emballage et ruban décoratifs 
pour bouquets et paquets-cadeaux, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance personnalisées et étiquettes personnalisées en 
papier; articles ménagers, nommément bougies, albums photos,
cadres, cadres à photos; aimants, nommément aimants 
personnalisés pour réfrigérateur; perles et breloques 
personnalisées pour la fabrication de bijoux; perles imprimées 
d'images et de dessins pour la fabrication de bijoux; perles 
enfilées pour la fabrication de bijoux et à porter comme bijoux; 
pierres précieuses et semi-précieuses pour la fabrication de 
bijoux; bijoux ornés de perles; chaînes décoratives, métaux 
précieux; sculptures en métaux précieux; pièces de bijouterie; 
épinglettes et pinces décoratives personnalisées, boucles de 
ceinture pour vêtements faites de perles et de métaux; figurines 
en forme de coeur faites de métaux précieux; dessins pour la 
création de noms et d'objets d'art personnalisés; emblèmes 
imprimés personnalisés; emblèmes adhésifs imprimés; 
emblèmes adhésifs en papier; décorations et ornements d'arbre 
de Noël; ornements de Noël personnalisés. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail et en ligne, nommément 

exploitation d'un magasin de détail et en ligne vendant des 
bijoux, des perles et des breloques, des articles de papeterie et 
des imprimés, des articles ménagers, des décorations et 
ornements de Noël; enseignement dans les domaines de la 
confection de bijoux, de la fabrication de moules, des moules 
pour le moulage, de la production de moules pour bijoux. 
Services de bijouterie, nommément production de bijoux, 
moulage de bijoux, remontage de bijoux. (2) Services de 
conception de bijoux et de conception de souvenirs, nommément 
offre de services de conception de bijoux et de souvenirs 
personnalisés pour des tiers. (3) Planification d'évènements, 
nommément soirées à domicile. (4) Services de conception 
artistique, nommément services de conseil en matière de 
conception, à savoir offre de forfaits de mariage personnalisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (2); avril 2007 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (1), (4).

1,353,560. 2007/06/27. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Incontinent pads, namely, absorbent personal pads for 
involuntary bladder elimination; sanitary napkins and pads; 
feminine guards for incontinence. Priority Filing Date: June 22, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/213,429 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. 3,381,512 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: serviettes d'incontinence, nommément 
serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites urinaires 
involontaires; serviettes hygiéniques; protections féminines 
d'incontinence. Date de priorité de production: 22 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/213,429 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. 3,381,512 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,353,909. 2007/06/28. TECHCOM SOFTWARE SOLUTIONS 
INC., a legal entity, 65 Woodstream Blvd., Suite 11, 2nd Floor, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 7X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SYSTEMS. PROCESSES. 
PEOPLE...SIMPLIFIED.

WARES: Computer systems comprised of computer hardware 
and software for local area network design and maintenance, 
network maintenance, wide area network maintenance, 
communications software for dial-up and dedicated internet 
connectivity and operating a private network, activity services for 
data transfer, electronic mail providers, network design 
implementation, data recovery, disaster recovery, offsite backup 
and web page hosting in the field of delinquency recovery 
systems, process management systems, financial transactions, 
insurance transactions, real estate transactions, legal services, 
bad debt collection services, debt recovery services, process 
management systems delinquent status management and third 
party collection; computer servers; computer hardware for 
delinquency recovery systems; computer software, namely front 
end data input software for financial transactions, insurance 
transactions, computer software facilitating communication of 
information relating to insurance, real estate, legal services, 
property management delinquency recovery and debt collection 
between clients and third parties; computer systems, namely 
computers, computer terminals, computer utility programs, 
computer workstations comprising imaging scanning hardware 
and software, voice capturing systems and indexing, sorting and 
assembling systems, computer servers; computer bags, carrying 
cases for computers and electronic storage mediums, tote bags, 
bags for storing and/or transporting computer equipment and 
electronic storage mediums, jackets, t-shirts, golf shirts, mouse 
pads; automotive manager, namely computer software for 
accounting an tracking inventory in the automotive field; video 
store manager, namely computer software for accounting and 
tracking inventory in a video store engaged in the business of 
renting and selling video cassettes, video equipment, CDs, CD 
ROMs and DVDs; insurance tracking system, namely computer 
hardware and software for use by financial institutions to track 
insurance on property, real estate and other assets; insurance 
tracking system for use by financial institutions to track critical 
injury insurance, health insurance, dental insurance and life 
insurance of customers; document imaging systems, namely a 
computer system and computer software for scanning, indexing, 
storing and retrieving documents and/or computer assembly 
management and imaging systems for scanning documents to 
convert hard copy of documents into an electronic equivalent 
and assembling the electronic equivalent of the document with 
the proper electronic file; point of sale computer systems, namely 
cheque and cash purchasing systems having imaging and/or 
voice capturing systems to track the image and voice of the user, 
and, accounting software to track cheques, cash and/or 
inventory of merchandise being sold; delinquency recovery 
system, namely a computer system and software for facilitating 
recovery of delinquent accounts and bad debts for financial 
institutions and printed matter and manuals therefor; 
manufacturing, management and assembly software for tracking 

design development, implementation and production of vehicle 
components; front end data input software to capture images 
and capture voice of a user and track the voice and image of the 
user and/or indexing, storing and retrieving documents and voice 
and image data for financial insurance, real estate, legal and 
collection computer systems; point of sale software for financial 
transactions, namely cheque and cash purchasing systems 
having imaging and/or voice capturing systems to track the 
image and voice of the user, and, accounting software to track 
cheques, cash and/or inventory of merchandise being sold; 
computer systems comprised of computer hardware and 
software for local area network design and maintenance, 
network maintenance, wide area network maintenance, 
communications software for dial-up and dedicated internet 
connectivity and operating a private network, activity services for 
data transfer, electronic mail providers, network design 
implementation, data recovery, disaster recovery, offsite backup 
and web page hosting in the field of delinquency recovery 
systems, process management financial transactions, insurance 
transactions, real estate transactions, property management, 
legal services, bad debt collection services, debt recovery 
services, process management systems delinquent status 
management and third party collection; computer servers; 
computer software, namely front end data input software for 
financial transactions, insurance transactions, real estate 
transactions, legal services and collection .computer systems; 
computer software, namely point-of-sale software for financial 
transactions; computer software, namely front end data input 
software for financial transactions and insurance transactions, 
computer software facilitating communication of information 
relating to insurance, real estate, legal services, property 
management delinquency recovery and debt collection between 
clients and third parties; computer hardware; computer 
peripherals, namely microphones, voice data storage hardware 
and voice retrieval software for indexing, sorting and assembling 
voice data. SERVICES: Facilitating the exchange of needed 
information for financial compensation via the Internet or a 
private network; network maintenance; local area network 
maintenance; wide area network maintenance; providing on-site 
maintenance of computer hardware; installation services namely 
upgrading of computer hardware; providing point to point private 
line or leased line connectivity services for data transfer; 
electronic mail provider; telecommunications services, namely, 
dial-up dedicated Internet connectivity and operating a private 
telecommunication network; computer network design and 
implementation for others; computer network development for 
others; data recovery; computer disaster recovery planning for 
others; offsite backup, namely computer disaster recovery 
planning and storage of data for others; providing on-site 
maintenance of computer software; installing software; web page 
hosting; domain name hosting and registration; licensing of 
insurance tracking software; licensing of document assembly by 
management and imaging systems; licensing of point-of-sale 
computer systems; licensing debt collection and delinquency 
recovery software; licensing of computer software facilitating 
communication of information relating to delinquency recovery, 
financial transactions, bad debt collection services, debt recovery 
services, process management, delinquent status management, 
debt collections between clients and third parties; operating a 
computer network for financial service network; operating a 
private telecommunication network for others; operating a private 
computer network for financial services for others; operating a 
private virtual telecommunications network for others; operation 
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of a business selling computers; computer network maintenance; 
local area network maintenance; wide area network 
maintenance; telecommunication network design and 
implementation; computer network development for others; data 
recovery; providing on-site maintenance of computer hardware; 
installing software; upgrading computers; web page hosting; File 
Transfer Protocol service for transferring, exchanging and/or 
converting files and other data in different protocols to facilitate 
the exchange of files and data between computers; electronic 
mail provider; domain name hosting and registration; dial-up and 
dedicated Internet connectivity, namely providing point to point 
private line or leased line connectivity services for data transfer, 
providing electronic mail provider services, providing 
telecommunications connections to the Internet and/or private 
networks, telecommunication services, namely providing dial-up 
dedicated Internet connectivity to a global computer network and 
a private telecommunication network for others; operating a 
computer network for financial services network; licensing 
insurance tracking software; licensing document imaging 
systems; licensing point of sale computer systems; licensing 
property management software; licensing real estate 
management software; licensing client locate software; licensing 
client cure software; operating a business selling and licensing 
manufacturing, management and assembly software for tracking 
design development, implementation and production of vehicle 
components, front end data input software for financial 
insurance, real estate, legal and collection computer systems, 
point of sale software for financial transactions, licensing 
computer software, facilitating communication of information 
relating to insurance, real estate, legal services, collection
services, delinquency recovery services and property 
management between clients and third parties, front end data 
input software for financial insurance, real estate, legal and 
collection computer systems, point of sale software for financial 
transactions; licensing computer software including licensing of 
insurance tracking software; licensing assembly management 
and imaging systems; licensing point of sale computer systems; 
licensing property management software; licensing real estate 
management software; licensing client locate software; licensing 
client cure software, front end data input software for financial, 
insurance, real estate, legal and collection computer systems, 
point of sale software for financial transactions, operating a 
computer network for financial service networks; operating a 
private network; licensing of computer software; licensing of 
computer hardware; licensing computer peripherals. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes informatiques constitués de
matériel informatique et de logiciels pour la conception et la 
gestion de réseaux locaux, la gestion de réseaux et la gestion de 
réseaux étendus, logiciel de communication pour la connexion à 
Internet par accès commuté et spécialisé et l'exploitation d'un
réseau privé, les services d'activité pour le transfert de données, 
la messagerie électronique, la conception et l'implantation de 
réseaux, la récupération de données, la reprise après sinistre, le 
secours informatique hors lieux et l'hébergement de pages Web 
pour ce qui suit : systèmes de recouvrement des arriérés, 
systèmes de gestion de processus, opérations financières, 
transactions d'assurance, transactions immobilières, services 
juridiques, services de recouvrement des créances 
irrécouvrables, services de recouvrement des créances, 
systèmes de gestion de processus, gestion de l'état des arriérés 
et recouvrement de tiers; serveurs; matériel informatique pour 

systèmes de recouvrement des arriérés; logiciels, nommément 
logiciel frontal de saisie de données sur les opérations 
financières et les transactions d'assurance, logiciel d'aide à la 
diffusion d'information sur les transactions d'assurance, les 
transactions immobilières, les services juridiques, la gestion de 
propriétés, le recouvrement des arriérés et le recouvrement des 
créances entre clients et tiers; systèmes informatiques, 
nommément ordinateurs, terminaux informatiques, programmes 
informatiques utilitaires, postes de travail équipés de matériel 
informatique et de logiciels de numérisation d'images, systèmes 
de reconnaissance vocale et systèmes d'indexation, de tri et 
d'assemblage, serveurs; sacs pour ordinateur, étuis de transport 
pour ordinateur et supports électroniques de stockage, fourre-
tout, sacs pour le rangement et/ou le transport d'équipement 
informatique et de supports électroniques de stockage, vestes, 
tee-shirts, polos, tapis de souris; gestionnaire automobile, 
nommément logiciel de comptabilisation et de suivi des 
marchandises dans le domaine de l'automobile; gestionnaire de 
club vidéo, nommément logiciel de comptabilisation et de suivi 
des marchandises d'un club vidéo spécialisé dans la location et 
la vente de cassettes vidéo, d'appareils vidéo, de CD, de CD-
ROM et de DVD; système de suivi des transactions d'assurance, 
nommément matériel informatique et logiciel permettant aux 
établissements financiers de faire le suivi des contrats 
d'assurance de propriétés, de biens immobiliers et d'autres 
biens; système de suivi des transactions d'assurance permettant 
aux établissements financiers de faire le suivi des contrats 
d'assurance blessures graves, d'assurance maladie, 
d'assurance dentaire et d'assurance vie; systèmes d'imagerie 
documentaire, nommément système informatique et logiciel pour 
la numérisation, l'indexation, le stockage et la récupération de 
documents et/ou systèmes informatiques de gestion de 
l'assemblage et d'imagerie pour la numérisation de documents 
servant à convertir les copies papier de documents en format 
électronique et à associer la version électronique du document 
au bon fichier électronique; systèmes informatiques de point de 
vente, nommément systèmes d'achat par chèque et en espèces 
avec fonctions d'imagerie et/ou de reconnaissance vocale pour 
le suivi du portrait et de la voix de l'utilisateur ainsi que logiciel 
de comptabilité pour le suivi des chèques, de l'argent comptant 
et/ou de l'inventaire des marchandises vendues; systèmes de 
recouvrement des arriérés, nommément système informatique et 
logiciel d'aide permettant aux établissements financiers de 
recouvrer les arriérés et les créances irrécouvrables, et imprimés 
et manuels connexes; logiciel de fabrication, de gestion et 
d'assemblage servant à faire le suivi de l'avant-projet, de la mise 
en oeuvre et de la production de pièces de véhicules; logiciel 
frontal de saisie de données pour la saisie du portrait et de la 
voix de l'utilisateur ainsi que pour le suivi de la voix et du portrait 
de l'utilisateur et/ou pour l'indexation, le stockage et la 
récupération de documents, de données vocales et d'images 
pour les systèmes informatiques d'opérations financières, de 
transactions d'assurance, de transactions immobilières, de 
services juridiques et de services de recouvrement; logiciel de 
point de vente pour les opérations financières, nommément 
systèmes d'achat par chèque et en espèces avec fonctions 
d'imagerie et/ou de reconnaissance vocale pour le suivi du 
portrait et de la voix de l'utilisateur ainsi que logiciel de 
comptabilité pour le suivi des chèques, de l'argent comptant 
et/ou de l'inventaire des marchandises vendues; systèmes 
informatiques constitués de matériel informatique et de logiciels 
pour la conception et la gestion de réseaux locaux, la gestion de 
réseaux et la gestion de réseaux étendus, logiciel de 
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communication pour la connexion à Internet par accès commuté
et spécialisé et l'exploitation d'un réseau privé, les services 
d'activité pour le transfert de données, la messagerie 
électronique, la conception et l'implantation de réseaux, la 
récupération de données, la reprise après sinistre, le secours 
informatique hors lieux et l'hébergement de pages Web pour ce 
qui suit : systèmes de recouvrement des arriérés, gestion de 
processus, opérations financières, transactions d'assurance, 
transactions immobilières, gestion de propriétés, services 
juridiques, services de recouvrement des créances 
irrécouvrables, services de recouvrement des créances, 
systèmes de gestion de processus, gestion de l'état des arriérés 
et recouvrement de tiers; serveurs; logiciels, nommément logiciel 
frontal de saisie de données sur les opérations financières, les 
transactions d'assurance, les transactions immobilières, les 
services juridiques et les services de recouvrement. Systèmes 
informatiques; logiciels, nommément logiciel de point de vente 
pour les opérations financières; logiciels, nommément logiciel 
frontal de saisie de données sur les opérations financières et les 
transactions d'assurance, logiciel d'aide à la diffusion 
d'information sur les transactions d'assurance, les transactions 
immobilières, les services juridiques, la gestion de propriétés, le 
recouvrement des arriérés et le recouvrement des créances 
entre clients et tiers; matériel informatique; périphériques, 
nommément microphones, matériel de stockage de données 
vocales et logiciel de récupération de données vocales pour 
l'indexation, le tri et l'assemblage de données vocales. 
SERVICES: Services d'aide au partage de renseignements 
nécessaires pour la compensation financière par Internet ou 
réseau privé; gestion de réseaux; gestion de réseaux locaux; 
gestion de réseaux étendus; offre de maintenance sur place de 
matériel informatique; services d'installation, nommément mise à 
niveau de matériel informatique; services de connexion point à 
point par ligne privée ou louée pour le transfert de données; 
fournisseur de messagerie électronique; services de 
télécommunication, nommément connexion à Internet par accès 
commuté et spécialisé et exploitation d'un réseau de 
télécommunication privé; conception et implantation de réseaux 
informatiques pour des tiers; développement de réseaux 
informatiques pour des tiers; récupération de données; 
planification de la récupération en cas de sinistre pour des tiers; 
secours informatique hors lieux, nommément planification de la 
récupération en cas de sinistre et stockage de données pour des 
tiers; offre de maintenance sur place de logiciels; installation de 
logiciels; hébergement de pages Web; hébergement et 
enregistrement de noms de domaine; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels de suivi des transactions d'assurance; 
octroi de licences d'assemblage de documents au moyen de 
systèmes de gestion et d'imagerie; octroi de licences d'utilisation 
de systèmes informatiques de point de vente; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels de recouvrement des créances et des 
arriérés; octroi de licences d'utilisation de logiciels d'aide à la 
diffusion d'information sur le recouvrement des arriérés, les 
opérations financières, le recouvrement des créances 
irrécouvrables, le recouvrement des créances, la gestion de 
processus, la gestion de l'état des arriérés, le recouvrement des 
créances entre clients et tiers; exploitation d'un réseau 
informatique de services financiers; exploitation d'un réseau de 
télécommunication privé pour des tiers; exploitation d'un réseau 
de télécommunication privé de services financiers pour des tiers; 
exploitation d'un réseau de télécommunication virtuel privé pour 
des tiers; exploitation d'une entreprise qui vend des ordinateurs; 
gestion de réseaux informatiques; gestion de réseaux locaux; 

gestion de réseaux étendus; conception et implantation de 
réseaux de télécommunication; développement de réseaux 
informatiques pour des tiers; récupération de données; offre de 
maintenance sur place de matériel informatique; installation de 
logiciels; mise à niveau d'ordinateurs; hébergement de pages
Web; services de protocole de transfert de fichiers pour le 
transfert, le partage et/ou la conversion de fichiers et d'autres 
données sous différents protocoles pour faciliter le partage de 
fichiers et de données entre ordinateurs; fournisseur de 
messagerie électronique; hébergement et enregistrement de 
noms de domaine; connexion à Internet par accès commuté et 
spécialisé, nommément offre de services de connexion point à 
point par ligne privée ou louée pour le transfert de données, offre 
de services de fournisseur de messagerie électronique, offre de 
connexion par télécommunications à Internet et/ou à des 
réseaux privés, services de télécommunication, nommément 
offre de connectivité Internet par accès commuté et spécialisé à 
un réseau informatique mondial et à un réseau de 
télécommunication privé pour des tiers; exploitation d'un réseau 
informatique de services financiers; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels de suivi des transactions d'assurance; 
octroi de licences de systèmes d'imagerie documentaire; octroi 
de licences de systèmes informatiques de point de vente; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels de gestion de propriétés; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels de gestion immobilière; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels clients de localisation; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels clients antivirus; 
exploitation d'une entreprise qui vend et octroie des licences 
d'utilisation de logiciels de fabrication, de gestion et 
d'assemblage pour le suivi de l'avant-projet, de la mise en 
oeuvre et de la production de pièces de véhicules, logiciel frontal 
de saisie de données sur les opérations financières, les 
transactions d'assurance, les transactions immobilières, les 
services juridiques et les services de recouvrement, logiciel de 
point de vente pour les opérations financières, octroi de licences 
d'utilisation de logiciels d'aide à la diffusion d'information sur les 
transactions d'assurance, les services juridiques, les services de 
recouvrement, le recouvrement des arriérés et la gestion de 
propriétés entre clients et tiers, logiciel frontal de saisie de 
données sur les opérations financières, les transactions 
d'assurance, les transactions immobilières, les services 
juridiques et les services de recouvrement, logiciel de point de 
vente pour les opérations financières; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels, y compris octroi de licences d'utilisation 
de logiciels de suivi des transactions d'assurance; octroi de 
licences d'utilisation de systèmes de gestion de l'assemblage et 
d'imagerie; octroi de licences d'utilisation de systèmes 
informatiques de point de vente; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels de gestion de propriétés; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels de gestion immobilière; octroi de licences
d'utilisation de logiciels clients de localisation; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels clients antivirus, logiciel frontal de saisie 
de données sur les opérations financières, les transactions 
d'assurance, les transactions immobilières, les services 
juridiques et les services de recouvrement, logiciel de point de 
vente pour les opérations financières, exploitation d'un réseau 
informatique de services financiers; exploitation d'un réseau 
privé; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de matériel informatique; octroi de licences 
d'utilisation de périphériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,354,304. 2007/07/03. Alnoor Chagpar, 21-2301Burnhamthorpe 
Rd West, Mississauga, ONTARIO L5L 3M5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Sherwood is in black, the eight rectangles on the perimeter of the 
design are in blue, the line above and below the word Sherwood 
is in blue.

SERVICES: (1) Operations of a business dealing in advanced 
business solutions namely: providing digital printing including 
sending facsimile, photocopy, business stationery, training 
material development, CD/DVD duplication and replication, label 
printing, business stationary, and commercial printing for others. 
(2) Graphic design, website design and programming, market 
research, digital restoration, photo printing services, professional 
photography, music label management and design, videography 
services. (3) Business and personal accounting, business 
planning and risk management, financial planning. (4) Marketing 
and advertising campaign development, rewards systems, 
custom loyalty program design and deployment. Used in 
CANADA since September 01, 1994 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Sherwood » est noir, les huit rectangles 
en périphérie du dessin sont bleus et les lignes au-dessus et en 
dessous du mot « Sherwood » sont bleues.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
les solutions d'affaires de pointe, nommément offre d'impression 
numérique, y compris envoi de télécopies, de photocopies et 
d'articles de papeterie commerciaux, conception de matériel de 
formation, duplication et reproduction de CD ou de DVD, 
impression d'étiquettes ainsi qu'impression commerciale pour le 
compte de tiers. (2) Graphisme, conception et programmation de 
sites Web, études de marché, restauration numérique, services 
d'impression de photographies, photographie professionnelle, 
gestion et conception d'étiquettes de musique, services de 
production vidéo. (3) Comptabilité pour entreprises et 
particuliers, planification d'entreprise et gestion des risques, 
planification financière. (4) Élaboration de campagnes de 
marketing et de publicité, systèmes de récompenses, création et 
mise en oeuvre de programmes de fidélisation de la clientèle. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1994 en liaison 
avec les services.

1,354,586. 2007/07/05. Microbix Biosystems Inc., 115 Skyway 
Avenue, Toronto, ONTARIO M9W 4Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VIRUSMAX
SERVICES: Research, development, and licensing of a process 
technology to be used in the manufacture of a vaccine; 
advertising in relation to the process technology to be used in the 
manufacture of a vaccine; publicity in relation to the process 

technology to be used in the manufacture of a vaccine. Used in 
CANADA since at least as early as June 18, 2007 on services.

SERVICES: Recherche, développement et octroi de licence pour 
une technologie de procédés utilisée dans la fabrication de 
vaccins; publicité ayant trait à la technologie de procédés utilisée 
dans la fabrication de vaccins; publicité ayant trait à la 
technologie de procédés utilisée dans la fabrication de vaccins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 
2007 en liaison avec les services.

1,354,961. 2007/07/09. British Columbia Transmission 
Corporation, Suite 1100, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir 
Street, P.O. Box 49260, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 
1V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

BC TRANSMISSION CORPORATION
WARES: Mugs; t-shirts; hats; umbrellas; vests; pens; note pads; 
golf balls; towels; drinking glasses; flat glass; jerseys; stickers; 
writing, drawing and printing paper; copy paper; envelope paper; 
calendars; cigarette lighters; magnets; vinyl stickers; sweatshirts; 
coasters; inexpensive jewellery, namely, lapel pins, stick pins 
and tie tacks. SERVICES: Sponsoring of community and charity 
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grandes tasses; tee-shirts; chapeaux; 
parapluies; gilets; stylos; blocs-notes; balles de golf; serviettes; 
verres; verre plat; jerseys; autocollants; papier d'écriture, de 
dessin et d'imprimerie; papier à photocopie; papier pour 
enveloppes; calendriers; briquets; aimants; autocollants en 
vinyle; pulls d'entraînement; sous-verres; bijoux bon marché, 
nommément épingles de revers, épingles à cravate et pinces à 
cravate. SERVICES: Commandite d'évènements 
communautaires et de bienfaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,354,965. 2007/07/09. 3058354 Nova Scotia Company and 
3217443 Nova Scotia Company, a partnership carrying on 
business as On*Site Equipment, 4915 - 43 Street S.E., Calgary, 
ALBERTA T2B 3N4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
depiction of the eleven point maple leaf apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Rent, sell, service and transport of aerial lift 
equipment, namely, booms, scissors, telescoping fork lifts and 
parts related thereto; Inspection services, namely, providing 
information and technical advice on the types of aerial lift 
equipment required for a project; Training services, namely, 
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providing safety training to others relating to the aerial lift 
equipment. (2) Rent, sell, service and transport of industrial 
general rental equipment, namely, compressors, generators, 
heaters, jumping jacks, plate tampers, skid steers, breakers, 
scaffolding, pallet jacks, and mini-excavators. Used in CANADA 
since at least May 2001 on services (1); January 2004 on 
services (2).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Location, vente, service et transport 
d'équipement pour nacelle élévatrice, nommément bras, 
ciseaux, monte-charges télescopiques et pièces connexes; 
services d'inspection, nommément diffusion d'information et de 
conseils techniques sur les types d'équipement pour nacelle 
élévatrice requis pour un projet; services de formation, 
nommément offre de formation en sécurité pour des tiers en lien 
avec l'équipement pour nacelle élévatrice. (2) Location, vente, 
entretien et transport d'équipement industriel de toute sorte offert 
en location, nommément compresseurs, génératrices, appareils 
de chauffage, grenouilles, plaques de compacteur, chargeurs à 
direction à glissement, disjoncteurs, échafaudages, transpalettes 
et mini-excavatrices. Employée au CANADA depuis au moins 
mai 2001 en liaison avec les services (1); janvier 2004 en liaison 
avec les services (2).

1,355,064. 2007/07/10. Jerzy Makarczyk, 917 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4W 2H2

Condo Monde
WARES: Printed and electronic publications, namely magazines, 
newspapers, newsletters, posters, books, catalogues and 
guides. SERVICES: Design, production and publication of 
magazines, brochures, newspapers, newsletters, posters, 
catalogues, guides and websites, promotion of goods and 
services of others through the distribution of printed materials 
and electronic and internet media. Used in CANADA since June 
01, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément magazines, journaux, bulletins d'information, 
affiches, livres, catalogues et guides. SERVICES: Conception, 
production et publication de magazines, de brochures, de 
journaux, de bulletins d'information, d'affiches, de catalogues, de 
guides et de sites Web, promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de matériel imprimé et 
électronique ainsi que par Internet. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,355,081. 2007/07/10. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: (1) Beef burgers, chicken burgers; deli meats. (2) 
Frozen entrees namely savory pies, Sheppard's pie. (3) Sherbet. 
(4) Turkey burgers; soy beverages. (5) Snack bars namely fruit 
bars. (6) Eggnog. (7) Soy burgers; frozen yogurt. (8) Eggs. (9) 
Salmon burgers, vegetarian burgers/patties. (10) Almond spread; 
yogurt. (11) Sauces, namely, salsa, barbecue, spaghetti, 
hollandaise, tartar, seafood, Louisiana, béarnaise, steak, 
Bombay, green peppercorn, beurre blanc, Szechuan peanut, 
sparerib, horseradish, plum and pasta sauces; jellies; candy 
toppings; cookies; mustard; honey; spreads, namely almond 
paté, and mousse; curry dip; whipped dressing; desserts namely, 
pies, sorbet, puddings, tarts; cooking oil; olive oil, sunflower oil; 
garlic; spices; nuts; tortilla chips; confections, namely, candy, 
gum, and chocolate confections, sugar confections, sugarless 
confections and medicated confections; potato chips; fresh, 
frozen and canned fruit; vinegar; ketchup; olives; coffee 
whitener; waffles; rice cakes; mushrooms; pasta; pancake mix; 
Deli dips including chip dips; muffins; croutons; table syrup; 
perogies; pie filling; mayonnaise; sugar and sweetener, namely 
low calorie sweetener; chocolates; taco shells; bread; fresh 
entrees namely, entrees containing poultry, meat, fish, pasta, 
rice, legumes, peas, beans, or vegetables or combinations 
thereof; fresh prepared meals, namely prepared quiche, lasagna, 
casserole dishes; fresh and frozen vegetables; truffles; potatoes; 
boxed macaroni and cheese; mincemeat, sausage, fresh and 
canned fish and seafood; prepared meats; fresh turkey, beef, 
chicken; fresh and frozen pork and duck; fresh meats; non-
alcoholic carbonated beverages; lemonade, mineral water, 
coffee, creamer, chocolate drink mixes; bottled water; natural 
spring water; tea; fresh hors d'oeuvres; bakery products namely, 
buns; and cheese. Used in CANADA since at least as early as 
January 2005 on wares (1); February 2005 on wares (2); March 
2005 on wares (3); May 2005 on wares (4); June 2005 on wares 
(5); December 2005 on wares (6); March 2006 on wares (7); 
April 2006 on wares (8); May 2006 on wares (9); January 2007 
on wares (10). Proposed Use in CANADA on wares (11).

MARCHANDISES: (1) Hamburgers au boeuf, hamburgers au 
poulet; charcuteries. (2) Plats principaux congelés, nommément 
tartes salées, pâté chinois. (3) Sorbet. (4) Hamburgers à la 
dinde; boissons au soya. (5) Barres de collation, nommément 
barres aux fruits. (6) Lait de poule. (7) Hamburgers au soya; 
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yogourt glacé. (8) Oeufs. (9) Hamburgers au saumon, 
hamburgers végétariens et galettes végétariennes. (10) Beurre 
d'amande; yogourt. (11) Sauces, nommément salsa, sauce 
barbecue, sauce à spaghetti, sauce hollandaise, sauce tartare, 
sauce aux poissons et fruits de mer, sauce louisianaise, sauce 
béarnaise, sauce à steak, sauce Bombay, sauce au poivre vert, 
sauce au beurre blanc, sauce sichuanaise aux arachides, sauce 
pour côtes levées, sauce au raifort, sauce aux prunes et sauces 
pour pâtes alimentaires; gelées; garnitures à bonbons; biscuits; 
moutarde; miel; tartinades, nommément pâte d'amande et 
mousse; trempette au cari; garniture fouettée; desserts, 
nommément tartes, sorbet, crèmes-desserts, tartelettes; huile de 
cuisson; huile d'olive, huile de tournesol; ail; épices; noix; 
croustilles au maïs; confiseries, nommément bonbons, gomme, 
confiseries au chocolat, sucreries, confiseries sans sucre et 
confiseries médicamenteuses; croustilles; fruits frais, congelés et 
en conserve; vinaigre; ketchup; olives; colorant à café; gaufres; 
gâteaux de riz; champignons; pâtes alimentaires; mélange à 
crêpes; trempettes, y compris trempettes à croustilles; muffins; 
croûtons; sirop de table; pirojkis; garniture à tartes; mayonnaise; 
sucre et édulcorant, nommément édulcorant hypocalorique; 
chocolats; coquilles à tacos; pain; plats principaux frais, 
nommément plats principaux constitués de volaille, viande, 
poisson, pâtes alimentaires, riz, légumineuses, pois, haricots, 
légumes et mélanges de ces aliments; mets préparés frais, 
nommément quiches, lasagnes, casseroles; légumes frais et 
congelés; truffes; pommes de terre; macaronis au fromage en 
boîte; mincemeat, saucisse, poissons et fruits de mer frais et en 
conserve; viandes préparées; dinde, boeuf et poulet frais; porc et 
canard frais et congelés; viandes fraîches; boissons gazéifiées 
non alcoolisées; limonade, eau minérale, café, colorant à café, 
mélanges pour boissons au chocolat; eau embouteillée; eau de 
source naturelle; thé; hors d'oeuvre frais; produits de 
boulangerie, nommément brioches; fromage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises (1); février 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2005 en liaison avec les marchandises 
(3); mai 2005 en liaison avec les marchandises (4); juin 2005 en 
liaison avec les marchandises (5); décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (6); mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (7); avril 2006 en liaison avec les marchandises 
(8); mai 2006 en liaison avec les marchandises (9); janvier 2007 
en liaison avec les marchandises (10). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (11).

1,355,396. 2007/07/12. JAMES RAWES & C°, LDA., 
R.Bernardino Costa, 47, 1103 LISBOA, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Travel booking; travel reservations, transport 
reservations; organization of excursions; tours and travel; cruise 
arrangement; warehousing services, namely packaging and 
storage of goods; travel agency services, namely reservation 
and booking for temporary lodging and for restaurants; rental of 
buildings and of open areas for temporary occupancy; rental of 
tents or portable buildings; restaurants and bar services; hotel 
services. Priority Filing Date: May 23, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 005928239 in association with the same 
kind of services. Used in PORTUGAL on services. Registered
in or for OHIM (EC) on September 12, 2008 under No. 
005928239 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réservation de voyages; réservation de voyages, 
réservations de transport; organisation d'excursions; de circuits 
touristiques et de voyages; organisation de croisières; services 
d'entreposage, nommément emballage et entreposage de 
marchandises; services d'agence de voyages, nommément 
réservation pour hébergement temporaire et restaurants; 
location d'immeubles et d'espaces découverts pour occupation 
temporaire; location de tentes ou de bâtiments transportables; 
services de restaurant et de bar; services hôteliers. Date de 
priorité de production: 23 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 005928239 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 septembre 2008 
sous le No. 005928239 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,714. 2007/07/16. TVA PUBLICATIONS INC., 612, rue St-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 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

TOUT SIMPLEMENT
MARCHANDISES: (1) Magazines en-ligne; publications 
imprimés nommément: livres et feuillets thématiques; DVD 
thématiques préenregistrés traitant de décoration, cuisine, mode 
et santé; linges de maison, nommément nappes, napperons, 
serviettes de table, linges à vaisselle, dessous de verres, tasses, 
bougies, literie; articles de décoration, nommément papier peint, 
cadres, miroirs, lampes, vases à fleurs, fleurs artificielles, tapis, 
moquettes; papeterie, nommément papier à lettres, articles de 
bureau nommément blocs-notes, porte-crayons, lampes de 
tables, agrafeuses; articles de cuisine, nommément ustensiles, 
vaisselles, verrerie. (2) Magazines imprimés. SERVICES: (1) 
Opération d'un réseau de télévision spécialisé; services de 
production et de diffusion d'oeuvres multimédia, nommément 
des oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau 
informatique mondial; organisation d'évènements et de soirées 
dans les domaines artistique et culturel nommément, ateliers de 
cuisine, de bricolage, de scrapbooking, de décoration, de mode, 
de couture, d'activités physiques. (2) Production et diffusion 
d'émissions de télévision. (3) Services d'information et de 
divertissement diffusés par le biais de l'Internet, nommément 
services de jeux électroniques en ligne, services de 
téléchargement de photographies, d'icônes numériques et de 
logiciels utilitaires, services de sondage en ligne et services 
d'envoi de cartes postales virtuelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
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les services (3); 05 septembre 2005 en liaison avec les services 
(2); 16 septembre 2005 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

WARES: (1) Online magazines; printed publications, namely: 
thematic books and leaflets; pre-recorded thematic DVDs about 
decoration, cooking, fashion and health; household linens, 
namely tablecloths, place mats, napkins, tea towels, coasters, 
cups, candles, bedding; decorative items, namely wallpaper, 
picture frames, mirrors, lamps, flower vases, artificial flowers, 
carpets, broadloom; stationery, namely writing paper, office 
supplies, namely notepads, pencil holders, table lamps, staplers; 
kitchenware, namely utensils, dinnerware, glassware. (2) Printed 
magazines. SERVICES: (1) Operating a specialized television 
network; producing and broadcasting multimedia works, namely 
literary, sound, and audiovisual works, through a global 
computer network; organizing events and soirées in the artistic 
or cultural fields, namely workshops about cooking, do-it-yourself 
activities, scrapbooking, decoration, fashion, sewing, physical 
activities. (2) Production and broadcasting of television 
programs. (3) Information and entertainment services for 
broadcasting by Internet, namely online electronic game 
services, services of downloading of photographs, digital icons 
and utility software, online survey services and sending service 
for online virtual postcards. Used in CANADA since at least as 
early as September 2005 on services (3); September 05, 2005 
on services (2); September 16, 2005 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

1,355,901. 2007/07/12. The Stanley Hotel (Lakehead) Ltd., 739 
Harstone Dr., Kakabeka Falls, ONTARIO P0T 1W0

Stanley Burger
SERVICES: Restaurant and bar service. Used in CANADA since 
December 27, 1990 on services.

SERVICES: Service de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis 27 décembre 1990 en liaison avec les services.

1,356,041. 2007/07/17. Mesyl Limited, Bridge House, Bridge 
Street, Castletown, IM9 1AX, ÎLE DE MAN 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

VIP EXPERT BY TERRY
MARCHANDISES: (1) Cosmetics, namely make-up. (2) 
Perfumes, eaux de toilette, eau-de-cologne, essential oils, 
soaps, cleansing milks, deodorants for personal use; skin care 
preparations; masks; cosmetic sunblocks, cosmetic suntan 
preparations; depilatory preparations; hair care preparations; 
false eyelashes, cosmetic sets, namely make-up, cosmetic 
brushes, eyebrow brushes, skin care preparations, cosmetic 
cases, nail care preparations, manicure sets, pedicure sets. 
Priority Filing Date: May 29, 2007, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2456843 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (1). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 09, 2007 

under No. 6713 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

WARES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage. (2) 
Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles, 
savons, laits nettoyants, déodorants; produits de soins de la 
peau; masques; écrans solaires cosmétiques, produits de 
bronzage cosmétiques; produits dépilatoires; produits de soins 
capillaires; faux cils, trousses de maquillage, nommément 
maquillage, pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, produits 
de soins de la peau, étuis à cosmétiques, produits de soins des 
ongles, nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure. 
Date de priorité de production: 29 mai 2007, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2456843 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
09 novembre 2007 sous le No. 6713 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,356,585. 2007/07/20. My Forex Planet, Inc., 2030 Main Street, 
Suite 1300, Irvine, California  92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Economic research and analysis, namely, providing 
information and analysis in the fields of economics and business; 
financial and market services, namely, providing quotes on 
securities and commodities and securities and investment 
information. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2007 on services. Priority Filing Date: January 26, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/092,412 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under 
No. 3,323,001 on services.

SERVICES: Recherche et analyse économiques, nommément 
diffusion d'information et offre d'analyses dans les domaines de 
l'économie et des affaires; services financiers et services de 
marché, nommément offre de cours sur les valeurs et les 
marchandises ainsi que diffusion d'information sur les valeurs et 
les placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/092,412 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3,323,001 en liaison avec les services.
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1,357,025. 2007/07/24. Alliance Sales & Distribution Inc., 603 
Romeo Street South, Stratford, ONTARIO N5A 6S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

i-Con by ASD
WARES: Adapters for use in connecting computer and video 
game machines with communication devices, namely televisions, 
computers, telephones and cellular telephones; computer 
memory cards and chips; cartridges, compact discs and optical 
discs featuring pre-recorded music and video; computer game 
cartridges; computer game discs; computer game equipment 
containing memory devices, namely discs and cartridges; 
computer game peripherals; computer game programs; 
computer game software; computer software for use in 
connecting computer and video game machines with 
communication devices, namely televisions, computers, 
telephones and cellular telephones; electronic game cartridges; 
electronic game discs; electronic game machines; electronic 
game programs; electronic game software; electronic handheld 
units for receipt and/or transmission of text, graphics and 
multimedia content namely handheld unit for playing electronic 
games, laptop computers, cell phones and handheld digital 
media players; electronic video game machines for use with a 
monitor or television; interactive electronic game machines; 
interactive video game cartridges; interactive video game discs; 
interactive video game programs; interactive video game 
software; magnetic trading cards and pre-recorded compact 
discs containing computer games, video games 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; video game cartridges; video 
game controllers and video game joysticks; video game discs; 
video game equipment connectable to communications devices, 
namely televisions, computers, telephones and cellular 
telephones; video game machine accessories, namely, carry 
cases, battery chargers, auxiliary lights, screen magnifiers, 
digital cameras, printers, stylus; video game machines for use 
with a monitor or television; video game machines with memory 
devices, namely flash memory; Christmas decorations, namely 
artificial Christmas trees, Christmas tree lights, Christmas tree 
ornaments, Christmas garlands and Christmas tree skirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs servant à brancher des 
ordinateurs et des consoles de jeux vidéo à des appareils de 
communication, nommément téléviseurs, ordinateurs, 
téléphones et téléphones cellulaires; cartes mémoire et puces 
informatiques; cartouches, disques compacts et disques 
optiques contenant de la musique et du contenu vidéo 
préenregistrés; cartouches de jeux informatiques; disques de 
jeux informatiques; matériel de jeux informatiques contenant des 
mémoires, nommément disques et cartouches; périphériques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels servant à brancher des 
ordinateurs et des consoles de jeux vidéo à des appareils de 
communication, nommément téléviseurs, ordinateurs, 
téléphones et téléphones cellulaires; cartouches de jeux 
électroniques; disques de jeux électroniques; appareils de jeux 

électroniques; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques; appareils électroniques de poche pour la 
réception et/ou la transmission de texte, d'images et de contenu 
multimédia, nommément appareils de poche pour jouer à des 
jeux électroniques, ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires et 
lecteurs de contenu numérique de poche; consoles de jeux vidéo 
électroniques pour utilisation avec un moniteur ou un téléviseur; 
consoles de jeux électroniques interactifs; cartouches de jeux 
vidéo interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; programmes 
de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; cartes 
de collection magnétiques et disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo et des logiciels 
pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias, nommément pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et d'images animées; cartouches 
de jeux vidéo; manettes de jeux vidéo et manches à balai de 
jeux vidéo; disques de jeux vidéo; matériel de jeux vidéo 
connectable à des appareils de communication, nommément 
téléviseurs, ordinateurs, téléphones et téléphones cellulaires; 
accessoires de consoles de jeux vidéo, nommément étuis de 
transport, chargeurs de batterie, lumières auxiliaires, 
agrandisseurs d'écran, appareils photo numériques, 
imprimantes, stylets; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec 
un moniteur ou un téléviseur; consoles de jeux vidéo munies de 
mémoires, nommément mémoire flash; décorations de Noël, 
nommément arbres de Noël artificiels, lumières d'arbre de Noël, 
décorations d'arbre de Noël, guirlandes de Noël et jupes d'arbre 
de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,357,292. 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

EZ RAIL
WARES: Supports for storage units, namely rails and 
components thereof. Priority Filing Date: July 17, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/231,741 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour rangement, nommément rails 
et pièces connexes. Date de priorité de production: 17 juillet 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/231,741 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,952. 2007/07/31. PACIFIC ARBOUR RETIREMENT 
COMMUNITIES INC., 790 - 1500 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

LIVINGBALANCE
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WARES: videos and DVDs containing information in the field of 
improving health in areas of brain function, physical fitness, and 
nutrition; pamphlets, manuals; t-shirts, pants, jackets, hats; 
umbrellas, pens, magnets, notepads, mugs. SERVICES:
providing activities, classes, seminars or workshops for seniors 
that promote the development of an improved, healthy lifestyle of 
general well-being and more specifically, in the areas of mind 
(brain fitness), body (fitness and nutrition), and spirit (social, 
emotional and personal enjoyment); seminars in the field of 
health in areas of brain function, physical fitness, and nutrition. 
Used in CANADA since at least as early as June 2007 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vidéos et DVD d'information sur 
l'amélioration de la santé relativement aux fonctions cérébrales, 
à la bonne condition physique et à l'alimentation; brochures, 
manuels; tee-shirts, pantalons, vestes, chapeaux; parapluies, 
stylos, aimants, blocs-notes, grandes tasses. SERVICES: Offre 
d'activités, de cours, de conférences ou d'ateliers pour les 
personnes âgées qui font la promotion du développement de 
saines habitudes de vie améliorées pour un bien-être général, et 
plus particulièrement en rapport à l'intellect (santé du cerveau), 
au corps (bonne condition physique et alimentation) et à l'esprit 
(jouissance d'ordre social, émotionnel et personnel); 
conférences dans le domaine de la santé relativement aux 
fonctions cérébrales, à la bonne condition physique et à 
l'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,585. 2007/08/03. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

UPS EXPRESS CRITICAL
SERVICES: Business management consulting services in the 
field of transportation and delivery; advertising services, namely 
creating display and point-of-sale advertising products for others 
in the field of transportation and delivery; business management 
services in the field of transportation and delivery; business 
consultancy services in the field of transportation and delivery; 
business administration services in the field of transportation and 
delivery; transportation and delivery of personal property by air, 
rail, boat and/or motor vehicle. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise dans les 
domaines du transport et de la livraison; services de publicité, 
nommément création de produits publicitaires pour présentoirs et 
points de vente pour des tiers dans les domaines du transport et 
de la livraison; services de gestion d'entreprise dans les 
domaines du transport et de la livraison; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines du transport et de la livraison; 
services d'administration d'entreprise dans les domaines du 
transport et de la livraison; transport et livraison de biens 
personnels par avion, par train, par bateau et/ou par véhicule 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,358,643. 2007/08/03. EXPERTDRAFT DESIGN LIMITED, 8 
MAJESTIC GATE SW, CALGARY, ALBERTA T3Z 3A7

MUSEUM OF CANADIAN MUSIC
WARES: Prerecorded CD's and DVD's in the field of Canadian 
music and sound recordings; promotional items, namely, caps, 
key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, 
note cards, pencils, pens, and coffee mugs; magnets, namely 
fridge magnets. SERVICES: Operation of a theatre for viewing 
Canadian music movies; producing and filming documentaries 
about Canadian music; operating a music studio for playing and 
recording music. Used in CANADA since June 02, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés dans les 
domaines de la musique et des enregistrements sonores 
canadiens; articles promotionnels, nommément casquettes, 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: Exploitation d'une salle de cinéma 
pour visionner des films sur la musique canadienne; production 
et tournage de documentaires sur la musique canadienne; 
exploitation d'un studio de musique pour la lecture et 
l'enregistrement de musique. Employée au CANADA depuis 02 
juin 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,358,869. 2007/08/07. Super-Krete International, Inc., 1290 
North Johnson Avenue, Suite 101 D #101, El Cajon, California, 
92020, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SUPER-KRETE
WARES: Concrete additives and admixtures for use as concrete 
overlays for concrete flooring renovation, resurfacing, and 
decorating; concrete sealer coatings, surface coating, color 
stains, paints and curing agents, a l l  for concrete flooring 
renovation, resurfacing and decorating. Used in CANADA since 
at least as early as February 1995 on wares.

MARCHANDISES: Additifs et adjuvants pour le béton pour 
utilisation comme revêtements pour le béton pour la rénovation, 
le ragrément et la décoration de sols en béton; revêtements 
scellants, revêtements de surface, teintures, peintures et agents 
de cure pour le béton, tous pour la rénovation, le ragrément et la 
décoration de sols en béton. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 1995 en liaison avec les 
marchandises.
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1,358,871. 2007/08/07. Super-Krete International, Inc., 1290 
North Johnson Avenue, Suite 101 D #101, El Cajon, California 
92020, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Concrete additives and admixtures for use as concrete 
overlays for concrete flooring renovation, resurfacing, and 
decorating; concrete sealer coatings, surface coating, color 
stains, paints and curing agents, a l l  for concrete flooring 
renovation, resurfacing and decorating. Used in CANADA since 
at least as early as June 1996 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'addition et adjuvants pour le béton 
pour utilisation dans les renforcements en béton lors de la 
rénovation, du ragrément et de la décoration de sols en béton; 
revêtements scellants pour le béton, revêtements de surface, 
teintures, peintures et agents durcisseurs, tous pour la 
rénovation, le ragrément et la décoration de sols en béton. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 
en liaison avec les marchandises.

1,358,937. 2007/08/07. Fresenius Medical Care Deutschland 
GmbH, Else-Kroener-Str. 1, 61352 Bad Homburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PROMETH
WARES: Medical products in the field of haemodialysis, namely 
adsorber used in extra-corporal blood purification. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux d'hémodialyse, 
nommément absorbeur pour la purification extracorporelle du 
sang. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,359,072. 2007/08/08. SHENZHEN CHUANGWEI-RGB 
ELECTRONICS CO., LTD., 13-16/F, BLOCK A, SKYWORTH 
BUILDING, SHENNAN ROAD, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computers; cameras; lenses, namely, camera lenses, 
contact lenses, eyeglass lenses, magnifying lenses; electronic 
flashes; motor drivers; optical filters; copy stands adapted for use 
with cameras; tripods; camera slings and straps; camera cases; 
lens cases; cinematographic cameras; projectors, namely, movie 
projectors, photographic projectors, slide projectors; projection 
screens; microphones; sound recording tapes; binoculars; 
telescopes; microscopes; glasses (optical); sunglasses; video 
cameras; cameras for video recording; video tuners; video 
recorders; video tape recorders; video compact discs (VCDs) 
(blank); VCD players; VCD recorders; compact discs (Blank 
Audio); CD players; CD recorders; DVD players; DVD recorders; 
video tapes; video disks (blank); digital video discs (DVDs) 
(blank); digital versatile discs (DVDs) (blank); televisions; 
electrophotographic apparatus; copying machines; paper 
feeders; sorters for copying machines; facsimile machines; 
micrographic apparatus; electronic printers; laser beam printers; 
ink-jet printers; image processing cartridges; toner cartridges for 
laser printers; toner cartridges for electrical or electronic printing 
heads for use with computers; electronic calculators; computer 
software for creating computer games; computer software for 
use as a spreadsheet; computer software for use in database 
management; computer software for word processing; interface 
units, namely, computer interface boards, computer interface 
card, network interface card; expansion boards for computers; 
printers, facsimile machines and copying machines; image 
scanners; floppy disks; magnetic cards, namely, blank magnetic 
plastic card with magnetic strip; word processors; translating 
machines; semiconductors; optical apparatus, namely, optical 
amplifiers, optical discs (blank), optical scanners; optical fibres; 
measuring apparatus, namely, balloon borne cloud condensation 
nucleus counters, blood pressure monitors, decibel meters, 
temperature gauges; holographic apparatus; communication aid 
apparatus for people with speech and writing disorders; 
magnetic heads; disk drivers; printers; card readers; meters, 
namely, gas meters, parking meters, water meters; motors, 
namely, airplane motors, car motors, electric machine motors, 
electric vehicle motors, power tool motors; alternating current 
adaptors; batteries for automobiles; batteries for cameras; 
batteries for cellular phones; batteries for watches; 
photoelectrical image producing cartridges; rotary or linear 
encoders; solar cells; solar batteries, namely, solar batteries for 
automobiles, solar batteries for cameras, solar batteries for 
cellular phones, solar batteries for watches; speakers; 
loudspeakers; liquid crystal displays; liquid crystal display 
boards; set-top boxes; mobile phones (portable phones); radar 
appliances; TV screens; monitors, namely, computer monitors, 
video monitors; vidicon; vidicon tubes; MP3 players; MD (mini-
disc) players; loudhailer; sound boxes; display monitors; LCDs 
(liquid crystal displays); digital optical transmitters; digital optical 
receivers; display monitors in vehicles; integrated circuits; 
Closed Circuit Television (CCTV) cameras; Charge-Coupled 
Device (CCD) cameras; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; appareils photo; lentilles, 
nommément objectifs, verres de contact, verres de lunettes, 
loupes; flash électroniques; moteurs; filtres optiques; supports à 
copies pour utilisation avec les appareils photo; trépieds; 
courroies et sangles pour appareils photo; étuis pour appareils 
photo; étuis pour lentilles; caméras cinématographiques; 
projecteurs, nommément projecteurs de cinéma, projecteurs 
photographiques, projecteurs de diapositives; écrans de 
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projection; microphones; bandes d'enregistrement sonore; 
jumelles; télescopes; microscopes; lunettes (optiques); lunettes 
de soleil; caméras vidéo; caméras pour l'enregistrement vidéo; 
syntonisateurs vidéo; magnétoscopes; magnétoscopes à 
cassettes; disques compacts vidéo (VCD) (vierges); lecteurs de 
VCD; enregistreurs de VCD; disques compacts (audio vierges); 
lecteurs de CD; enregistreurs de CD; lecteurs de DVD; graveurs 
de DVD; cassettes vidéo; disques vidéo (vierges); disques 
vidéonumériques (DVD) (vierges); disques numériques 
universels (DVD) (vierges); téléviseurs; appareils 
électrophotographiques; photocopieurs; dispositifs d'alimentation 
en papier; trieuses pour photocopieurs; télécopieurs; appareils 
micrographiques; imprimantes électroniques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; cartouches de traitement d'images; 
cartouches de toner pour imprimantes laser; cartouches de toner 
pour têtes d'impression électriques ou électroniques, pour 
utilisation avec les ordinateurs; calculatrices électroniques; 
logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour 
utilisation comme tableur; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels de traitement de texte; modules d'interfaçage, 
nommément cartes d'interface pour ordinateurs, cartes 
d'adaptation pour ordinateurs, cartes réseau; cartes d'extension 
pour ordinateurs; imprimantes, télécopieurs et photocopieurs; 
numériseurs d'images; disquettes; cartes magnétiques, 
nommément cartes de plastique vierges avec bande 
magnétique; traitements de texte; appareils de traduction; semi-
conducteurs; appareils optiques, nommément amplificateurs 
optiques, disques optiques (vierges), lecteurs optiques; fibres 
optiques; appareils de mesure, nommément compteurs de 
noyaux de condensation des nuages emportés par ballon, 
tensiomètres artériels, décibelmètres, indicateurs de 
température; appareils holographiques; appareils d'aide à la 
communication pour personnes souffrant de troubles du langage 
à l'oral ou à l'écrit; têtes magnétiques; lecteurs de disques; 
imprimantes; lecteurs de cartes; compteurs, nommément 
compteurs de gaz, parcomètres, compteurs d'eau; moteurs, 
nommément moteurs d'avion, moteurs de voiture, moteurs 
électriques, moteurs de véhicule électrique, moteurs d'outil 
électrique; adaptateurs de courant alternatif; batteries pour 
automobiles; piles pour appareils photo; piles pour téléphones 
cellulaires; piles pour montres; cartouches de production 
d'images photoélectriques; codeurs rotatifs ou linéaires; piles 
solaires; piles et batteries solaires, nommément batteries 
solaires pour automobiles, piles solaires pour appareils photo, 
piles solaires pour téléphones cellulaires, piles solaires pour 
montres; haut-parleurs; enceintes acoustiques; écrans à cristaux 
liquides; panneaux d'affichage à cristaux liquides; décodeurs; 
téléphones mobiles (téléphones portables); appareils radar; 
écrans de télévision; moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, moniteurs vidéo; vidicons; tubes vidicons; lecteurs 
MP3; lecteurs de minidisques (MD); mégaphones; lecteurs 
acoustiques; moniteurs de visualisation; appareils ACL (écrans à 
cristaux liquides); émetteurs optiques numériques; récepteurs 
optiques numériques; moniteurs pour véhicules; circuits intégrés; 
caméras de télévision en circuit fermé; caméra à dispositif à 
transfert de charge (DTC); pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,359,171. 2007/08/09. Heerema Group Services S.A., Grand 
Rue 31-33, 1661 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HEEREMA
SERVICES: (1) Building, construction and maintenance of 
vessels, boats, ships, tugboats, fishing boats, dragging boats, 
dry docks, and dry dock facilities, wharfs, quays, panellings, 
dams, piers, bridges, offshore platforms, including platforms for 
research and production of oil, light towers and light houses, 
platforms for sulphur mining, docking and mooring places, 
loading docks, power installations and industrial installations and 
factories; building and constructing pipelines, drainage systems, 
oil and gas production facilities, light-installations, roads, wells, 
and shafts; repair of vessels, the dragging of rivers and other 
waterways. (2) Tugging of vessels by tugboats; the 
transportation of materials by water; transportation of oilfield 
materials by land and by water. (3) Treatment of steel and 
aluminum to be used in the manufacture of pressure vessels and 
of components of pipelines, oil and gas production facilities, 
drainage system, instrumental systems and light systems. (4) 
Designing, planning and consultancy on behalf of the building 
and construction of offshore platforms for research and 
production of oil and gas, light towers and light houses, platforms 
for sulphur mining, docking and mooring places, loading docks, 
power installations, industrial installations and factories, 
pipelines, drainage systems, oil and gas production systems, 
light installations, roads, wells, shafts. Priority Filing Date: 
March 19, 2007, Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), 
Application No: 1131536 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
March 23, 2007 under No. 0820001 on services.

SERVICES: (1) Construction et entretien de vaisseaux, de 
bateaux, de navires, de remorqueurs, de bateaux de pêche, de 
bateaux de dragage, de cales sèches et d'installations de cales 
sèches, de quais, de panneaux, de barrages, de jetées, de 
ponts, de plateformes en mer, y compris de plateformes pour la 
recherche et la production de pétrole, de tours d'éclairage et de 
phares, de plateformes pour l'extraction du soufre, de lieux 
d'amarrage et de mouillage, de quais de chargement, 
d'installations électriques et d'installations et d'usines 
industrielles; construction de pipelines, de systèmes de 
drainage, d'installations de production de pétrole et de gaz, 
d'installations d'éclairage, de routes, de puits et de puits de 
mine; réparation de navires, dragage de rivières et autres plans 
d'eau. (2) Remorquage de navires par remorqueurs; transport de 
matériel par voie maritime; transport de matériel de champs de 
pétrole par voie terrestre et par voie maritime. (3) Traitement de 
l'acier et de l'aluminium à utiliser dans la fabrication de récipients 
sous pression et de pièces de pipelines, d'installations de 
production de pétrole et de gaz, de systèmes de drainage, de 
systèmes instrumentaux et de systèmes d'éclairage. (4) 
Conception, planification et conseils concernant la construction 
de plateformes en mer pour la recherche et la production de 
pétrole et de gaz, de tours d'éclairage et de phares, de 
plateformes pour l'extraction du soufre, de lieux d'amarrage et de 
mouillage, de quais de chargement, d'installations électriques, 
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d'installations et d'usines industrielles, de pipelines, de systèmes 
de drainage, de systèmes de production de pétrole et de gaz, 
d'installations d'éclairage, de routes, de puits, de puits de mine. 
Date de priorité de production: 19 mars 2007, pays: Office 
Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 1131536 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 23 mars 
2007 sous le No. 0820001 en liaison avec les services.

1,359,651. 2007/08/14. Valle de Olivos S.A., Av. Santa Maria 
2880, Piso 4, Providencia - Santiago, CHILE 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

O-LIVE & CO
WARES: Edible vegetal oils and olive oils. Used in CHILE on 
wares. Registered in or for CHILE on November 06, 2006 under 
No. 771368 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles végétales et huiles d'olive. 
Employée: CHILI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHILI le 06 novembre 2006 sous le 
No. 771368 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,654. 2007/08/14. Valle de Olivos S.A., Av. Santa Maria 
2880, Piso 4, Providencia - Santiago, CHILE 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

ECOLIVE
WARES: Edible vegetal oils and olive oils. Used in CHILE on 
wares. Registered in or for CHILE on April 24, 2007 under No. 
785455 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles végétales et huiles d'olive. 
Employée: CHILI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHILI le 24 avril 2007 sous le No. 
785455 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,795. 2007/08/14. The Canadian Press, 36 King Street 
East, Toronto, ONTARIO M5C 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The quotes and 
the maple leaf are in red.

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

WARES: Printed matter, namely, news bulletins, news stories, 
news articles, news pictures, photo-prints; Downloadable web-
based photograph gallery and picture archive; Software for the 
storage, retrieval and editing of photos, audio, audiovisual and 
text multimedia content, namely content management software; 
Publications namely a database of news, information and 
developments in the field of the arts and entertainment; Audio 
files in WAV and MPEG3 formats, computer operating programs; 
computer software for collecting and distributing news, sports 
and financial information; interfaces for computers; teleprinters; 
television, telecommunication equipment for distribution of news, 
sports and financial data, namely, personal-computer-based 
hardware which select categories of news, sports and financial 
data required by customer; computer peripheral devices; printers 
for use with computers; computer software for electronic 
publication supplied on-line from databases or from facilities 
provided on the Internet (including web sites); communications 
software and hardware for connecting databases and the 
Internet; computer search engine software; Canvas bags, bags 
for cameras, bags for video records; promotional materials 
namely calendars, pens and pen caddies, desktop clocks, 
posters, key chains, writing pads, coffee mugs, ball caps, hats, 
sweaters, t-shirts, golf shirts, lapel pins; clothing, namely casual 
clothing, athletic clothing, beach wear, children's clothing, 
exercise clothing, golf wear, outdoor winter wear, rainwear, 
sports clothing, head bands; sporting goods, namely, blankets, 
towels, cushions, golf balls, golf club head covers, golf towels, 
golf tees, water bottles, first aid kits, cameras, trophies, seat 
cushions, chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny 
pouches, sports bags, portable coolers, flashlights, lunch kits;
umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads, bumper 
stickers, banners, calendars, posters, notepaper, address books, 
style guides, caps and spelling books, personal time 
management agendas, gift cards, pencils, pens, calculators, 
clocks, watches, picture frames, paperweights, lapel pins, key 
chains, binders; work sheets namely monthly fillers and forms. 
SERVICES: Provision of news and information services, 
including text, audio, video and photos to daily newspaper 
members of the national co-operative news agency, news 
graphics for newspapers and the internet and a photo 
assignment service for corporate, government, advertising and 
media clients; and text, photos, audio and video to radio and 
television stations, and publications and electronic information to 
corporations and public sector clients for use in traditional 
publishing and broadcasting and for all current and future 
websites and wired and wireless digital platforms; Delivery of 
news, sports and financial information for use on electronic 
database or computer supported environments and World Wide 
Web; Distribution of photographic images by the Internet; 
operation of a web photo gallery; provision of news and 
information services relating to sports, finance, entertainment 
and the arts; Distribution and transmission via wired and wireless 
communication, namely facsimile, satellite, television 
broadcasting, radio broadcasting, and private and publicly 
accessible computer and telecommunication networks, namely, 
storage, retrieval, distribution and transmission via on-line 
databases, web-sites, text messaging and data streaming; of 
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news releases, press releases, public notices, news reports and 
other announcements, namely, written communications about 
corporate and financial information for public dissemination, to 
corporate, financial, business, media and other audiences; news 
and press release wire services; Collecting and editing of news, 
information, pictures and developments in the field of the arts 
and entertainment and providing information through a worldwide 
network in the field of the arts and entertainment; Wire service 
for delivery of news, sports and financial information; wire 
service for delivery of news, sports and financial information for 
use in videotex data base or similar computer-supported 
environments; global communications network services; namely, 
operation of satellite and terrestrial communications networks; 
high speed wire service for the delivery of news, sports and 
business features to television stations; providing high speed 
delivery of news, sports reports and information and pictures, 
photographs and images by means of telephone lines and 
satellite; providing high speed delivery of news, sports reports 
and information and pictures, photographs and images via 
computer network; television, radio, cablevision, Internet and 
satellite broadcasting services; publication of books, calendars, 
greeting cards, sales of photographs to consumers, licence of 
information and images for republication; Producing, 
broadcasting and recording of television and radio programs and 
informing and entertaining through the mediums of television 
and/or radio and/or the Internet; related commentary and news 
broadcasts on television and/or radio and/or the Internet; and 
television and radio and cable programming; Providing 
information and news wire services in a format primarily aimed at 
the needs of radio stations, television stations and cable 
operators. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les guillemets et la feuille d'érable sont rouges.

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.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins de 
nouvelles, nouvelles, articles de presse, images sur l'actualité, 
épreuves; galerie de photographies et archives d'images en 
ligne téléchargeables; logiciels de stockage, de récupération et 
d'édition de photos, de contenu multimédia audio, audiovisuel et 
textuel, nommément logiciels de gestion de contenu; 
publications, nommément base de données de nouvelles, 
d'information et de développements dans le domaine des arts et 
du divertissement; fichiers audio en formats WAV et MPEG-3, 
logiciels d'exploitation; logiciels pour la collecte et la diffusion 
d'informations d'actualité, sportives et financières; interfaces 
d'ordinateur; téléimprimeurs; téléviseurs, matériel de 
télécommunication pour la diffusion de nouvelles et de données 
sportives et financières, nommément matériel informatique 
d'ordinateur personnel qui sélectionne les catégories de 
nouvelles et de données sportives et financières requises par le 
consommateur; périphériques; imprimantes pour les ordinateurs; 
logiciels de publication électronique fournis en ligne à partir de 
bases de données ou de ressources sur Internet (y compris des 
sites Web); logiciels et matériel informatique de communication 
pour la connexion à des bases de données et à Internet; logiciels 
de moteurs de recherche; sacs de toile, sacs pour appareils 
photo, sacs pour enregistrements vidéo; matériel de promotion, 
nommément calendriers, stylos et porte-stylos, horloges de 
bureau, affiches, chaînes porte-clés, blocs-correspondance, 

grandes tasses à café, casquettes de baseball, chapeaux, 
chandails, tee-shirts, polos, épingles de revers; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues de 
plage, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements 
de golf, vêtements pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de sport, bandeaux; articles de sport, nommément 
couvertures, serviettes, coussins, balles de golf, housses de 
bâton de golf, serviettes de golf, tés de golf, gourdes, trousses 
de premiers soins, appareils photo, trophées, coussins de siège, 
chaises, visières, serre-poignets, porte-lunettes de soleil, sacs 
banane, sacs de sport, glacières portatives, lampes de poche, 
trousses-repas; parapluies, sous-verres, grandes tasses, 
plaques d'identité pour chiens, tapis de souris, autocollants pour 
pare-chocs, banderoles, calendriers, affiches, papier à lettres, 
carnets d'adresses, guides de style, livres de majuscules et 
d'orthographe, agendas de gestion du temps, cartes-cadeaux, 
crayons, stylos, calculatrices, horloges, montres, cadres, presse-
papiers, épingles de revers, chaînes porte-clés, reliures; feuilles 
de travail, nommément recharges mensuelles et formulaires. 
SERVICES: Offre de services de nouvelles et d'information, y 
compris de texte, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
photos pour les membres de quotidiens de l'agence de presse 
coopérative nationale, images de nouvelles pour les journaux et 
Internet ainsi que service de travail de photographie pour des 
entreprises clientes et des clients gouvernementaux, 
publicitaires et médiatiques; texte, photos, contenu audio et
contenu vidéo pour des stations de radio et de télévision, 
publications et informations électroniques pour des sociétés et 
des clients du secteur public pour la publication et la diffusion 
traditionnelle ainsi que pour tous les sites Web et les plateformes 
numériques câblées ou sans fil actuels et futurs; diffusion 
d'informations d'actualité, sportives et financières pour utilisation 
dans des environnements assistés par une base de données ou 
un ordinateur et sur le Web; distribution d'images 
photographiques par Internet; exploitation d'une galerie 
photographique sur le Web; offre de services de nouvelles et 
d'informations ayant trait au sport, à la finance, au 
divertissement et aux arts; distribution et transmission par 
communication câblée et sans fil, nommément télécopie, 
diffusion par satellite, télédiffusion, radiodiffusion, ainsi que par 
des réseaux informatiques et de télécommunication privés et 
accessibles au public, nommément stockage, récupération, 
distribution et transmission au moyen de bases de données en 
ligne, de sites Web, de messagerie textuelle et de transmission 
en continu de données de communiqués, de communiqués de 
presse, d'avis publics, de nouvelles et d'autres annonces, 
nommément communications écrites sur des informations 
d'affaires et financières destinées au grand public, aux sociétés, 
au monde de la finance, des affaires, des médias ou à d'autres 
secteurs; services de télégraphie de nouvelles et de 
communiqués de presse; collecte et édition de nouvelles, 
d'informations, d'images et développements dans le domaine 
des arts et du divertissement ainsi que diffusion d'information par 
un réseau mondial dans le domaine des arts et du 
divertissement; services de télégraphie pour la diffusion 
d'informations d'actualité, sportives et financières; services de 
télégraphie pour la diffusion d'informations d'actualité, sportives 
et financières pour utilisation dans une base de données 
vidéotex ou des environnement informatiques semblables; 
services de réseau de communication mondial, nommément 
exploitation de réseaux de télécommunication par satellite et 
terrestre; service de télégraphie haute vitesse pour la diffusion 
de contenu d'actualité, sportif et d'affaires à des stations de 
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télévision; diffusion haute vitesse de nouvelles, d'informations et 
de reportages sportifs ainsi que de photographies et d'images au 
moyen de lignes téléphoniques et par satellite; diffusion haute 
vitesse de nouvelles, d'informations et de reportages sportifs 
ainsi que de photographies et d'images au moyen d'un réseau 
informatique; services de télédiffusion, radiodiffusion, 
télédistribution, diffusion par Internet et par satellite; publication 
de livres, calendriers, cartes de souhaits, ventes de 
photographies aux consommateurs, licences d'information et 
d'images pour réédition; réalisation, diffusion et enregistrement 
d'émissions de télévision et de radio ainsi qu'information et 
divertissement au moyen de la télévision et/ou de la radio et/ou 
d'Internet; diffusions de commentaires et de nouvelles connexes 
à la télévision et/ou à la radio et/ou sur Internet; programmation 
à la télévision, à la radio et sur le câble; services de télégraphie 
d'information et de nouvelles dans un format principalement 
adapté aux besoins des stations de radio, des stations de 
télévision et des câblodistributeurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,111. 2007/08/17. Le Naturiste J.M.B. Inc., 174, boul. Ste-
Foy, Longueuil, QUEBEC J4J 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Black radish extracts; nutritional supplements and 
therapeutic preparations, namely, capsule, tablet and liquid 
vitamins, minerals, proteins, enzymes, fresh plants, extracts and 
concentrates from plants, namely, aloe vera, protein powders, 
vegetable-based drinking water, seaweed, oils, wheat germ, 
lecithins, chlorophyls, spruce gum and pine gum, pollens, clay, 
yogurt, royal jellies, laxative tablets; herbs for tea for food 
purposes; herbs for medicinal purposes for the promotion of 
general health and well-being, energy and vitality, digestive 
health, joint health, immune system health, cardiovascular 
health, weight management, herbs for tea for medicinal purposes 
for the promotion of general health and well-being, energy and 
vitality, digestive health, joint health, immune system health, 
cardiovascular health, weight management, and for use in 
vitamin and mineral supplements; infusions, namely, water or oil 
in which herbs (either loose or in a sachet) have been steeped; 
teas; herbal teas; root teas, namely, elecampe (inula helenium), 
licorice (glycyrrhiza glabra), dandelion (taraxacum officinale), 
valerian (valeriana officinalis), couch grass (agropyron repens), 
burdock (arctium lappa), marshmallow (althaea officinalis); 
aesthetician and hygiene products, namely bath salts, foaming or 
not, creams, lotions, milks, jellies, facial masks and oils for the 
body based on products from natural sources, deodorants, 
shampoo, cream rinse, hair colourants based on products from 
natural sources; pomades, namely, moisturizing lotion for the 
body; topical ointment for the relief of muscle pain, cough and 
cold symptoms; books, bags, namely, polyethylene bags, labels, 
namely, product labels made of paper, bar code labels, posters, 
circulars, newsletters, brochures and advertising leaflets; food 
preparations based on products from natural sources, namely, 
oils and vinegars, milks, yogurt cultures, seasonings, spices, 
natural and artificial flavourings for food and beverages, cereal 
coffee, namely, coffee prepared from roasted cereal grains, fruit 

coffee, coffee substitutes, yeasts, jellies, seeds for fruits and 
vegetables, tapiocas, soy sauce, baking powders, molasses, 
honeys, peanut butters and fruit-based spreads, sugar, fructose, 
bouillons, mixes and soups, pasta, rice, cereals, jams, dried 
fruits, nuts, peas and beans, sweets, namely, fruit flavoured 
bars, ground and whole spices, granulated vegetables; fruit juice, 
vitamin enriched juice, nutritional supplements, namely, juice 
drinks, carob beverages and fruit nectars. SERVICES: Services 
related to the operation of stores selling food and miscellaneous 
other consumer products having revitalizing and curative 
qualities consisting essentially of natural substances and 
ingredients. Used in CANADA since at least as early as May 29, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Extraits de radis noir; suppléments 
alimentaires et préparations thérapeutiques, nommément 
vitamines, minéraux, protéines, enzymes, plantes vivantes, 
extraits et concentrés de plantes sous forme de capsule, de 
comprimé et de liquide, nommément aloès, poudres de 
protéines, eau à base de légumes, algues, huiles, germe de blé, 
lécithines, chlorophylles, résine d'épicéa et gemme de pin, 
pollen, argile, yogourt, gelée royale, comprimés laxatifs; herbes 
pour le thé; herbes à usage médicinal pour favoriser la santé, le 
bien-être, l'énergie, la vivacité, la santé du système digestif, des 
articulations, du système immunitaire et de l'appareil circulatoire 
ainsi que la gestion du poids, herbes pour le thé à usage 
médicinal pour favoriser la santé, le bien-être, , l'énergie, la 
vivacité, la santé du système digestif, des articulations, du 
système immunitaire et de l'appareil circulatoire ainsi que la 
gestion du poids, et pour utilisation dans les suppléments 
vitaminiques et minéraux; infusions, nommément eau ou huile 
dans laquelle des herbes (libres ou en sachet) ont trempé; thés à 
base de racines; tisanes; thés à base de racines, nommément 
racine d'aunée (Inula Helenium), réglisse (Glycyrrhiza glabra), 
pissenlit (Taraxacum officinale), valériane (Valeriana officinalis), 
chiendent (Agropyron repens), bardane (Arctium lappa), 
guimauve (Althaea officinalis); produits de beauté et produits 
hygiéniques, nommément sels de bain, moussants ou non, 
crèmes, lotions, laits, gelées, masques de beauté et huiles pour 
le corps faits de produits à base de sources naturelles, 
déodorants, shampooing, après-shampooing, colorants 
capillaires faits de produits à base de sources naturelles; 
pommades, nommément lotion hydratante pour le corps; 
onguent topique pour le soulagement des douleurs musculaires 
ainsi que des symptômes de la toux et du rhume; livres, sacs, 
nommément sacs en polyéthylène, étiquettes, nommément 
étiquettes de produits en papier, étiquettes à code à barres, 
affiches, prospectus, cyberlettres, brochures et feuillets 
publicitaires; préparations alimentaires faites de produits à base 
de sources naturelles, nommément huiles et vinaigres, laits, 
cultures de yogourt, assaisonnements, épices, arômes naturelles 
et artificielles pour aliments et boissons, café de céréales, 
nommément café à base de grains de céréales torréfiés, café à 
base de fruits, succédanés de café, levures, gelées, graines de 
fruits et de légumes, tapiocas, sauce soya, poudre à pâte, 
mélasse, miel, beurres d'arachide et tartinades à base de fruits, 
sucre, fructose, bouillons, mélanges et soupes, pâtes 
alimentaires, riz, céréales, confitures, fruits séchés, noix, pois et 
haricots, sucreries, nommément barres aux fruits, épices 
moulues ou entières, légumes en poudre; jus de fruits, jus 
enrichis de vitamines, suppléments alimentaires, nommément 
boissons au jus, boissons à base de caroube et nectars de fruits. 
SERVICES: Services relatifs à l'exploitation de boutiques 
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spécialisées dans la vente d'aliments et de biens de 
consommation divers ayant des propriétés revitalisantes et 
thérapeutiques, composés principalement de substances et 
d'ingrédients naturels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 mai 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,360,119. 2007/08/17. CORE LOGIC INC., 1103 City Air Tower, 
159-9, Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The mark 
consists of a circle design in orange and below the design the 
words 'CORE LOGIC' in black

WARES: (1) Semi-conductors; integrated circuits; fingerprint 
recognizing sensors; automatic internet access devices, namely, 
modems, personal computers, mobile phones, PDA (personal 
digital assistant), PMP (personal media player), DMB (digital 
multimedia broadcasting) devices and navigation devices using 
GOX; CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) image 
sensors. (2) Cameras. Used in CANADA since at least as early 
as April 05, 2006 on wares (1). Used in REPUBLIC OF KOREA 
on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
March 13, 2007 under No. 0701811 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin circulaire 
orange avec en dessous les mots CORE LOGIC noirs.

MARCHANDISES: (1) Semiconducteurs; circuits intégrés; 
capteurs à reconnaissance d'empreintes digitales; appareils 
d'accès Internet automatique, nommément modems, ordinateurs 
personnels, téléphones mobiles, ANP (assistants numériques 
personnels), baladeurs multimédias, appareils de diffusion 
multimédia numériques et appareils de navigation GPS; capteurs 
d'images CMOS (semiconducteur à oxyde de métal 
complémentaire). (2) Appareils-photo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 

liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 mars 2007 sous le No. 
0701811 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,360,280. 2007/08/08. 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

DOCLOCK
WARES: Furniture, namely storage units comprised of doors, 
locking doors, drawers, bench drawers, locking drawers, 
shelves, bases, lockup boxes, hanger rods, and hooks. Priority
Filing Date: July 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/233,920 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément unités de rangement 
constituées de portes, portes verrouillables, tiroirs, tiroirs-bancs, 
tiroirs verrouillables, tablettes, bases, boîtes fermées, tringles et 
crochets. Date de priorité de production: 19 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/233,920 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,485. 2007/08/21. INTOGREY STUDIOS 
INCORPORATED, 201 - 31236 Peardonville Road, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V2T 6K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. LARRY KYLE, 
(NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

INTOGREY
WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely, educational software, online tutorials, and printed 
materials; Computer software, namely educational software; 
Books; Posters; video game software; video games; computer 
game software; computer games; computer software for creating 
visual effects; computer animation, and graphic design. 
SERVICES: Streaming of audio and video material on the 
Internet; Production of television programs, audio recordings, 
and online audio/video content; Entertainment services, namely, 
development, production, distribution, and broadcasting of 
computer/console games, television shows, and interactive 
media; Render farm clustered computer services; Consulting 
services, namely, computer animation, graphic design, visual 
effects and computer software development; Software and 
Internet development; Design, namely, computer software, 
computer animation, visual effects, and graphic design; 
Licensing of computer software; and Application and Internet 
server hosting and maintenance. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément didacticiels, tutoriels en ligne et imprimés; logiciels, 
nommément didacticiels; livres; affiches; logiciels de jeux vidéo; 
jeux vidéo; logiciels de jeu; jeux informatiques; logiciels de 
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création d'effets visuels, d'animations par ordinateur et d'arts 
graphiques. SERVICES: Diffusion de matériel audio et vidéo en 
continu sur Internet; production d'émissions de télévision, 
d'enregistrements sonores et de contenu audio/vidéo en ligne; 
services de divertissement, nommément développement, 
production, distribution et diffusion de jeux informatiques/sur 
console, d'émissions de télévision et de médias interactifs; offre 
de services informatiques associés aux grappes de serveurs; 
services de conseil, nommément concernant l'animation par 
ordinateur, le graphisme, les effets visuels et le développement 
de logiciels; développement de logiciels et de contenu sur 
Internet; conception, nommément de logiciels, d'animation par 
ordinateur, d'effets visuels et de graphisme; utilisation sous 
licence de logiciels; hébergement et maintenance de serveurs 
d'applications et de serveurs Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,360,793. 2007/08/22. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GRAPECICLE
WARES: Personal care products, namely lip gloss, lip balm, lip 
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow 
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions; 
body creams; body sprays; body washes; scented body spray; 
body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran 
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d'haleine, ombre à 
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings; 
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; 
produit parfumé pour le corps en vaporisateur; brillants pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,361,242. 2007/08/27. Innovage LLC, 19511 Pauling, Foothill 
Ranch, California 92610, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ILLUMIBEAM
WARES: Electric lanterns and flashlights. Used in CANADA 
since at least as early as June 2007 on wares. Priority Filing 
Date: February 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/117,434 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. 3,437,196 on wares.

MARCHANDISES: Lanternes et lampes de poche électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 

en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
27 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/117,434 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. 3,437,196 en liaison 
avec les marchandises.

1,361,327. 2007/08/17. SIEMENS HEALTHCARE 
DIAGNOSTICS INC., 1717 Deerfield Road, Deerfield, Illinois 
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EXL
WARES: Medical diagnostic analyzers for analysis of bodily 
fluids, and computer hardware and software for use in operating 
the analyzers, and instruction manuals therefore, all sold as a 
unit. Priority Filing Date: August 07, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/249,321 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analyseurs de diagnostic médical pour 
l'analyse des fluides corporels et matériel informatique et 
logiciels destinés à l'opération des analyseurs et manuels 
d'instruction connexes, vendus comme un tout. Date de priorité 
de production: 07 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/249,321 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,361,541. 2007/08/29. Red Mango, Inc., a California 
corporation, 15301 Ventura Blvd, Ste 470 Bldg B, Sherman 
Oaks, California 91403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

RED MANGO
WARES: (1) Uniforms for restaurants, cafes and drink bars. (2) 
Disposable napkins; paper and plastic containers, namely cups, 
bowls, cup and bowl covers; drinking cups; glassware, namely 
beverage glassware and bowls; food and beverage containers, 
namely mixing containers; containers for household or kitchen 
use; and thermal insulated containers for food or beverage. (3) 
Yogurt; yogurt based beverages; dairy based beverages; milk 
based beverages containing fruits; frozen fruits; processed 
vegetables and fruits; fruit toppings; and soybean milk; frozen 
yogurt; yogurt ice cream; shaved ice with yogurt ice cream; 
yogurt smoothies; coffees; bagels; and bread. SERVICES: (1) 
Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of restaurants, cafes and yogurt 
bars; business consultation in the fields of restaurants, cafes and 
yogurt bars; business marketing consulting services; business 
marketing services in the fields of restaurants, cafes and yogurt 
bars. (2) Serving of food and drink/beverages at restaurants, 
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cafes and drink bars; restaurant, cafe, drink bar services; 
providing health and nutrition information in the field of food and 
beverages; and providing information in the field of the provision 
of food and beverages. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Uniformes pour restaurants, cafés et 
bars. (2) Serviettes de table jetables; contenants de papier et de 
plastique, nommément tasses, bols, couvercles de tasse et de 
bol; gobelets; articles de verrerie, nommément verres à boire et 
bols; contenants pour aliments et boissons, nommément 
contenants à mélanger; contenants pour la maison ou la cuisine; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons. (3) Yogourt; 
boissons à base de yogourt; boissons à base de produits laitiers; 
boissons à base de lait contenant des fruits; fruits congelés; 
légumes et fruits transformés; nappages aux fruits; lait de soya; 
yogourt glacé; crème glacée au yogourt; copeaux de glace avec 
crème glacée au yogourt; yogourts fouettés; cafés; bagels; pain. 
SERVICES: (1) Franchisage, nommément aide technique à 
l'établissement et/ou à l'exploitation de restaurants, de cafés et 
de bars à yogourt; services de conseil aux entreprises dans les 
domaines des restaurants, des cafés et des bars à yogourt; 
services de conseil en marketing d'entreprise; services de 
marketing d'entreprise dans les domaines des restaurants, des 
cafés et des bars à yogourt. (2) Service d'aliments et de
boissons dans les restaurants, les cafés et les bars à yogourt; 
services de restaurant, de café et de bar à boissons; diffusion 
d'information sur la santé et l'alimentation dans les domaines 
des aliments et des boissons; diffusion d'information sur la 
fourniture d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,381. 2007/09/04. UHTCO Corporation, 2378 Sequoia 
Way, Oakville, ONTARIO L6M 4V5

WARES: Vegetable extracts, namely Maca root (Lepidium 
Meyenii walp) extracts in different presentations, powder, 
gelatinized powder and liquids; food extracts to be used as a 
flavouring agent to any food preparation, drinks or confectionery; 
food supplements, namely Maca root (Lepidium Meyenii walp) 
extracts to be used in the manufacture of dietary supplements, 
health foods and nutraceutical drinks; beverages (non-alcoholic), 
namely Maca root (Lepidium Meyenii walp) liquid extract, to be 
used in the manufacture of energy drinks, sports drinks, 
carbonated drinks or added to (or mixed) in coffee, hot 
chocolate, colas, drinking water, fruit based soft drinks, fruit 
juices, tea, milk and non-dairy milk; snack food, namely Maca 
root (Lepidium Meyenii walp) to be used in the manufacture of 
snack bars, with almonds, peanuts and other nuts, seeds, mixed 
with dried fruit, cereal and other grains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de légumes, nommément extraits de 
racine de maca (Lepidium meyenii) sous différentes formes, soit 
en poudre, en poudre gélatinisée et en liquide; extraits 

d'aliments à utiliser comme agents aromatisants pour toutes 
préparations alimentaires, boissons ou confiseries; suppléments 
alimentaires, nommément extraits de racine de maca (Lepidium 
meyenii) utilisés dans la fabrication de suppléments alimentaires, 
d'aliments naturels et de boissons nutraceutiques; boissons 
(sans alcool), nommément extrait liquide de racine de maca 
(Lepidium meyenii) utilisé dans la fabrication de boissons 
énergisantes, de boissons pour sportifs et de boissons 
gazéifiées, ou ajouté (ou mélangé) au café, au chocolat chaud, 
aux colas, à l'eau potable, aux boissons gazeuses à base de 
fruits, aux jus de fruits, au thé, au lait et aux succédanés de lait; 
grignotines, nommément racine de maca (Lepidium meyenii) 
utilisée dans la fabrication de barres-collations, avec des 
amandes, des arachides et d'autres noix, des graines, mélangée 
à des fruits séchés, à des céréales et à d'autres graines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,466. 2007/09/05. MANDOMETER AB, Box 4006, 141 04 
HUDDINGE, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MANDOLEAN
WARES: (1) Apparatus and instruments for weight 
control,namely, computers adapted for use in connection with 
weight control, scales, computerized scales, dosimeters and time 
recording devices; parts of the aforementioned goods; computer 
software for use in connection with scales; electronically or 
optically stored information material and illustrative material 
concerning the treatment of eating disturbances, including such 
material which is downloadable. (2) Medical apparatus and 
instruments, namely physiotherapeutic apparatus, orthopedic 
and supporting bandages, pulsimeters, blood-pressure gauges; 
heating devices for medical purposes, namely hot air therapy 
apparatus, blankets, heating lamps and electrically, electronically 
or chemically activated heating cushions and pads. (3) Printed 
publications, manuals, printed teaching and instructional 
material, printed information material, printed diagrams, tables 
and graphics; a l l  with reference to eating disturbances. 
SERVICES: (1) Education, providing of training, keep-fit 
activities, information about keeping-fit, all for the purpose of 
spreading knowledge about eating disturbances, how it can be 
treated and how it can be avoided; production and rental of 
sound and image recordings (films, video tapes, CDs, DVDs 
etc.) concerning treatment and rehabilitation of persons with 
various kinds of eating disturbances. (2) Scientific research 
services for medical purposes, information about such research, 
laboratory services; design and development of computer 
hardware and software. (3) Medical and health care services, 
namely such services rendered by physicians, medical doctors, 
nurses, hospitals, welfare and rehabilitation centres, providing 
assistance to individuals suffering of eating disturbances and to 
their families and other persons standing near to the patients; 
information concerning heath care and medical issues. Priority
Filing Date: March 20, 2007, Country: OHIM (EC), Application 
No: 5773015 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 11, 2008 under No. 5773015 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de contrôle du 
poids, nommément ordinateurs conçus pour être utilisés 
relativement au contrôle du poids, balances, balances reliées à 
un ordinateur, dosimètres et appareils de gestion du temps; 
pièces des marchandises susmentionnées; logiciels à utiliser 
avec les balances; matériel d'information et matériel explicatif 
stocké de façon électronique ou optique et concernant le 
traitement des troubles alimentaires, y compris matériel 
susmentionné téléchargeable. (2) Appareils et instruments 
médicaux, nommément appareils de physiothérapie, bandages 
orthopédiques et de maintien, sphygmomètres, tensiomètres 
artériels; articles à usage médical produisant de la chaleur ou 
permettant de se réchauffer, nommément appareils 
d'aérothermothérapie, couvertures, lampes chauffantes ainsi que 
coussins et coussinets chauffants électriques, électroniques ou 
chimiques. (3) Publications imprimées, manuels, matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, matériel d'information imprimé, 
diagrammes, tableaux et graphiques imprimés; toutes ces 
marchandises ayant trait aux troubles alimentaires. SERVICES:
(1) Éducation, offre d'activités d'entraînement et de 
conditionnement physique, d'information sur la bonne condition 
physique, tous dans l'objectif d'informer sur les troubles 
alimentaires, la manière de les traiter et la manière de les éviter; 
production et location d'enregistrements de sons et d'images 
(films, cassettes vidéo, CD, DVD, etc. ) concernant le traitement 
et la réadaptation de personnes atteintes de différentes sortes 
de troubles alimentaires. (2) Services de recherche scientifique à 
des fins médicales, information sur cette recherche, services de 
laboratoire; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. (3) Services de soins de santé et 
médicaux, nommément ces services sont offerts par des 
médecins, du personnel médical, des infirmières, des hôpitaux, 
des centres de bien-être et de réadaptation, offre d'aide aux 
personnes atteintes de troubles alimentaires, à leurs familles et à 
d'autres personnes de leur entourage; information concernant 
les questions de soins de santé et médicales. Date de priorité de 
production: 20 mars 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
5773015 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 février 2008 sous le 
No. 5773015 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.

1,362,671. 2007/09/06. Mettler-Toledo AG, Im Langacher, CH-
8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

METTLER TOLEDO
WARES: Material conveying and directory devices as well as 
parts therefor, namely conveying devices in the nature of 
machines for conveying solids, pulverent materials, powdery 
materials, capsules, liquids for separating, rejecting and dividing 
of transported goods according to measurable criteria in the field 
of chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry; pumps, namely peristaltic pumps as well as parts 
thereof; wrapping and packaging machines and devices, namely 
shrink wrapping machines, plastic wrapping machines; bag and 

plastic film sealing machines; electronic meat mincers and bone 
sawing devices as well as slicing apparatus for food products, 
namely for bread and meat products, namely electronic food 
slicers; labelling and price marking machines; gravimetric 
measuring instruments, weighing devices, weighing systems and 
weighing scales of all types; mechanical, electrical and electronic 
parts (including fastening means, weighing pans, draft shields, 
protection covers, transport cases, weights, load cells 
(measuring instruments), displays and computer software) for 
gravimetric measuring instruments, weighing devices and 
weighing scales; transducers for weight, force or pressure, 
vibration, acceleration and thereof derivable values, load cells, 
weighing cells, and weigh modules as well as replacement parts 
therefore in the field of weighing; mass comparators; devices for 
counting, dosing, controlling, classifying, filling and portioning of 
solids, pulverant materials, pasty materials and liquids; pipettes, 
automated pipetting machines, pipette tips and pipette 
accessories; printed circuit boards; data transmitters, signal 
transmitters, and electronic transmitters for transmittal of 
electronic signals; electrodes used to measure analytical 
concentration, ph values, redox values, ion concentration, 
oxygen concentration, ozone concentration, carbon dioxide 
concentration, concentration of dissolved gases, ammonium 
concentration, fluoride concentration, chloride concentration, 
potassium concentration, calcium concentration, nitrate 
concentration and bromide concentration in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry; 
detectors for detecting force, pressure, gas, flow, humidity, 
moisture, ionization and ph in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry; metal and mineral 
detectors as well as parts thereof; devices for creating and 
controlling x-radiation not for medical use, namely non-medical 
x-ray inspection instruments for use in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry; 
devices for the measurement of adsorbed, reflected, transmitted, 
attenuated and scattered radiation, devices for the identification 
of foreign materials within in food products, devices for checking 
product integrity and control of packaged goods; devices, 
systems as well as parts thereof for the measurement of the 
volume, the dimension, the placing and the weight of objects; 
barcode scanners, hand scanners, electromagnetic scanners, 
optical scanners, image scanners and scanners for industrial 
inspection; devices, systems, as well as parts therefore, namely 
computer programmes, displays, sensors, housings, armatures, 
fittings and mountings for measuring, testing, and control of 
physical, chemical and analytical properties in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry and laboratories for scientific research, namely moisture 
content analyzers, dry content analyzers, thermal analyzers, 
thermogravimeters, thermo-mechanical analyzers, dynamic 
mechanical analyzers, di-electrical analyzers, boiling point 
detectors, melting point detectors, dripping point detectors, 
calorimeters, chromatographs, rheometers, photometers, 
colorimeters, coulometers, refractometers, titrators, 
densitometers, particle characterisators, crystallizators, flow 
meters, vortex flow meters, infrared-spectroscopes, 
potentiometers, conductometers, amperometers, ph-meters, 
redox-meters, ion analyzers, turbidity meters, oxygen meters, 
ozone meters, carbon dioxide meters, dissolved gas meters, 
conductivity meters, total-organic-content analyzers and 
tensiometers; laboratory reactors, laboratory robots, true models 
of reactors all for measuring of physical, chemical and analytical 
properties for ensuring safety of production processes, quality of 
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products, profitability of the production, optimization of the 
production process and environmental compatibility of industrial 
process, laboratory vessels in the nature of titrator plates, test 
tubes, beakers, flasks, glassware for scientific experiments, all 
for physical, chemical and biotechnical applications; computer, 
data storage, computer software [system software, operating 
system, application software, computer utility program, 
information processing software], data processing devices, 
electronic controls, electronic evaluation device for weighing, 
measuring, testing and control devices and systems in the field 
of chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry as well as for the industrial process control and 
laboratories for scientific research; computer, data storage, 
computer software [system software, operating system, 
application software, computer utility program, information 
processing software], data processing devices, weighing scales 
and weighing devices for recording, statistical analysis, output 
and visualisation of gravimetric, physical, chemical and analytical 
measurement values and non-physical product criteria for quality 
control in the field of chemical, biochemical, pharmaceutical and 
food processing industry as well as for the industrial process 
control and laboratories for scientific research; computer, data 
storage, computer software [system software, operating system, 
application software, computer utility program, information 
processing software], data processing devices, weighing scales 
and weighing devices for safe-guarding of the undertaking of 
instructions, the back traceability and the compliance with legal 
requirements in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry as well as for the 
industrial process control and laboratories for scientific research; 
computer, data storage, computer software [system software, 
operating system, application software, computer utility program, 
information processing software], data processing devices for 
unit price management, for inventory management, for 
merchandising, for promotion, for management of grocery retail 
department business processes and for operator control in the 
field of retail stores and sales organizations; computer, data 
storage, computer software [system software, operating system, 
application software, computer utility program, information 
processing software], data processing devices for function 
control and diagnosis of devices, systems as well as parts 
thereof in the field of chemical, biochemical, pharmaceutical and 
food processing industry as well as for the industrial process 
control and laboratories for scientific research; computer, data 
storage, computer software [system software, operating system, 
application software, computer utility program, information 
processing software], data processing devices, computer 
networks for workflow management, for device integration, for 
information sharing and for documentation of work processes in 
the field of the chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry as well as for the industrial process control 
and laboratories for scientific research; interface based on 
source codes for data communication (for software installation, 
data exchange, remote diagnosis, assistance) with 
programmable client/server functions for the connection of 
sensors, measuring devices, laboratory devices and operating 
terminals to a network; manuals, catalogues and magazines on 
data media for displaying on viewing screens; periphery devices 
used in connection with aforementioned devices and systems for 
weighing, measuring, testing and control, namely foot pedals, 
weighing forks, weighing grips and dosing spatulas, electronic 
periphery devices used in connection with aforementioned 
devices and systems for weighing, measuring, testing and 

control, namely devices for data saving in the nature of hard 
disks, hard drives, and disks, CD-ROMs, DVD disks, flash 
drives, blank tapes for storage of computer data, remote 
displays, printers, and digital-to-analog converters, tweezers, 
weighing forks, weighing grips, dosing spatulas, remote displays, 
printers, digital-to-analog converters; devices for data reading, 
for data input, for data display, for data selection, and for data 
processing, namely data processors, mobile data receivers, data 
sender; devices for control, namely computers and computer 
programs for saving and processing of weighing, measuring, 
testing and control data, in the field of inventory management, 
quality control, laboratory automation, recognition of probes, and 
process testing, control and automation; shieldings, radio 
transmitters and antennas for securing electromagnetic 
compatibility; devices, systems as well as parts therefor for the 
prevention of electrostatic effects, namely ionisators, 
electrostatic shields; devices, systems as well as parts thereof 
for anti-theft security, namely theft alarms, electric and electronic 
burglar alarms, personal security alarms; coupon issue devices, 
labelling devices, price marking devices, calculators, cash 
registers; manuals, catalogues and magazines on paper; printed 
teaching and training aids, namely, books, journals, glossaries, 
tutorials in the fields of weighing, laboratories, retail environment 
and industrial processes; label printing devices; wrapping and 
packaging materials out of paper or cardboard, namely wrapping 
paper, packing paper, cellophane paper, fiber paper, filler paper, 
laminated paper, recycled paper, synthetic paper; wrapping and 
packaging materials out of plastic, namely plastic wrap, plastic 
foils, plastic film for packaging purposes, plastic film [stretchable 
and adherent] for palletized packaging, packaging pouches [-
wrappers, -bags] out of paper or plastic; manually operated 
labelling and price marking devices. SERVICES: Installation, 
servicing and repair of measuring instruments for carrying out 
gravimetric, physical, chemical, analytical measurements and 
dosings, including performance of function tests on measuring 
instruments for carrying out gravimetric, physical, chemical, 
analytical measurements and dosings; provision of information 
regarding maintenance of measuring instruments for carrying out
gravimetric, physical, chemical, analytical measurements and 
dosings; installation, servicing, and repair of devices like dosing 
devices, coupon issue devices, labelling devices, price marking 
devices, price calculating devices, cash registers, wrapping and 
packaging machines and apparatus, bag and plastic film sealing 
machines, including performance of function tests on such 
devices and connecting such devices to computer networks; 
provision of information regarding maintenance of devices, 
namely dosing devices, coupon issue devices, labeling devices, 
price marking devices, price calculating devices, cash registers, 
wrapping and packaging machines and apparatus, bag and 
plastic film sealing machines; calibration and certification of 
weights, burettes, pipettes and electrodes; calibration and 
certification of measuring instruments for carrying out 
gravimetric, physical, chemical, analytical measurements and 
dosings; certification of the measurement uncertainty of 
measuring instruments for carrying out gravimetric, physical, 
chemical, analytical measurements and dosings; qualification of 
measuring instruments for carrying out gravimetric, physical, 
chemical, analytical measurements and dosings; hiring out of 
measuring instruments for carrying out gravimetric, physical, 
chemical, analytical measurements and dosings; professional 
consultancy, namely providing laboratory information for 
scientific use; consulting on technical process optimisation; 
consulting on validation of technical methods and systems; 
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consulting on quality testing; adjustment of measuring 
instruments for carrying out gravimetric, physical, chemical, 
analytical measurements and dosings according to instructions 
of the manufacturer or legal instructions; quality testing, namely 
control of testing and controlling equipment. Used in CANADA 
since at least as early as 1992 on wares and on services. 
Priority Filing Date: March 30, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53583/2007 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 04, 2007 under No. 561780 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour transporter et répertorier les 
matériaux et les pièces connexes, nommément appareils de 
transport, en l'occurrence machines pour le transport de solides, 
de matières pulvérulentes, de matières poudreuses, de 
capsules, de liquides pour la séparation, la mise à l'écart et la 
division des marchandises transportées selon des critères 
mesurables dans les industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire; pompes, nommément pompes 
péristaltiques ainsi que pièces connexes; machines et appareils 
d'emballage, nommément machines d'emballage sous pellicule 
rétractable, machines d'emballage sous pellicule plastique; 
scelleuses pour sacs et films plastiques; hachoirs à viande 
électroniques, appareils pour scier les os et appareils pour 
trancher les produits alimentaires, nommément le pain et les 
produits à base de viande, nommément trancheuses 
électroniques pour aliments; étiqueteuses et étiqueteuses de 
prix; instruments de mesure gravimétriques, appareils de pesée, 
systèmes de pesée et balances de toutes sortes; pièces 
mécaniques, électriques et électroniques (y compris dispositifs 
de fixation, plateaux de pesée, pare-brise, couvercles de 
protection, étuis de transport, poids, dynamomètres 
piézoélectriques (instruments de mesure), afficheurs et logiciels) 
pour instruments de mesure gravimétriques, appareils de pesée 
et balances; transducteurs pour le poids, la force ou la pression, 
les vibrations, l'accélération et toutes valeurs variables 
connexes, dynamomètres piézoélectriques, cellules de pesage 
et modules de pesage ainsi que pièces de rechange connexes 
dans le domaine de la pesée; comparateurs de masse; appareils 
pour le comptage, le dosage, le contrôle, la classification, le 
remplissage et la répartition de solides, de matières 
pulvérulentes, de matières pâteuses et de liquides; pipettes, 
machines de pipettage automatique, embouts de pipette et 
accessoires de pipette; cartes de circuits imprimés; émetteurs de 
données, émetteurs de signaux et émetteurs électroniques pour 
la transmission de signaux électroniques; électrodes utilisées 
pour mesurer la concentration analytique, le pH, le taux 
d'oxydoréduction, la concentration en ions, la concentration en 
oxygène, la concentration en ozone, la concentration en dioxyde 
de carbone, la concentration en gaz dissous, la concentration en 
ammonium, la concentration en fluorure, la concentration en 
chlorure, la concentration en potassium, la concentration en 
calcium, la concentration en nitrate et la concentration en 
bromure dans les industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire; détecteurs de force, de pression, 
de gaz, de débit, d'humidité, de teneur en eau, d'ionisation et de 
pH dans les industries chimique, biochimique, pharmaceutique 
et alimentaire; détecteurs de métaux et de minéraux ainsi que 
pièces connexes; dispositifs d'émission et de commande de 
rayons X à usage autre que médical, nommément instruments 
d'inspection à rayons X à usage autre que médical pour les 

industries chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire; 
instruments de mesure du rayonnement absorbé, réfléchi, 
transmis, atténué et diffusé, dispositifs pour l'identification de 
corps étrangers dans des produits alimentaires, dispositifs pour 
la vérification de l'intégrité des produits et pour le contrôle des 
articles emballés; appareils, systèmes et pièces connexes pour 
la mesure du volume, des dimensions, du positionnement et du 
poids des objets; lecteurs de codes à barres, numériseurs à 
main, numériseurs électromagnétiques, lecteurs optiques, 
numériseurs d'images et numériseurs pour l'inspection 
industrielle; dispositifs, systèmes et pièces connexes, 
nommément programmes informatiques, afficheurs, capteurs, 
boîtiers, armatures, accessoires et fixations pour la mesure, 
l'essai et le contrôle des propriétés physiques, chimiques et 
analytiques dans les industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire et dans les laboratoires de 
recherche scientifique, nommément analyseurs de taux 
d'humidité, analyseurs de teneur en eau, analyseurs thermiques, 
analyseurs thermogravimétriques, analyseurs 
thermomécaniques, analyseurs mécaniques dynamiques, 
analyseurs diélectriques, détecteurs de point d'ébullition, 
détecteurs de point de fusion, détecteurs de point d'égouttement, 
calorimètres, chromatographes, rhéomètres, photomètres, 
colorimètres, coulomètres, réfractomètres, titrimètres, 
densitomètres, dispositifs de caractérisation des particules, 
dispositifs de cristallisation, débitmètres, débitmètres à vortex, 
spectroscopes à infrarouge, potentiomètres, conductivimètres, 
ampèremètres, pH-mètres, instruments de mesure du potentiel 
d'oxydoréduction, analyseurs d'ions, turbidimètres, 
oxygénomètres, ozonomètres, instruments de mesure du 
dioxyde de carbone, instruments de mesure des gaz dissous, 
conductivimètres, analyseurs et tensiomètres pour le contenu 
total en matière organique; réacteurs de laboratoire, robots de 
laboratoire, modèles réels de réacteurs, tous pour la mesure des 
propriétés physiques, chimiques et analytiques pour assurer la 
sécurité des procédés de fabrication, la qualité des produits, la 
rentabilité de la production, l'optimisation des procédés de 
fabrication et le respect de l'environnement dans les procédés 
industriels, récipients de laboratoire, en l'occurrence plaquettes 
de titrimètres, éprouvettes, bechers, flacons, articles de verrerie 
pour les expériences scientifiques, tous pour utilisation en 
physique, en chimie et en biotechnologie; ordinateurs, supports 
de données, logiciels (logiciel d'exploitation, système 
d'exploitation, logiciel d'application, programme informatique 
utilitaire, logiciel de traitement de l'information), appareils de 
traitement de données, commandes électroniques, appareils 
d'évaluation électronique pour appareils et systèmes de pesée, 
de mesure, d'essai et de contrôle dans les industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et alimentaire ainsi que pour le 
contrôle des procédés industriels et pour les laboratoires de 
recherche scientifique; ordinateurs, supports de données, 
logiciels (logiciel d'exploitation, système d'exploitation, logiciel 
d'application, programme informatique utilitaire, logiciel de 
traitement de l'information), appareils de traitement de données, 
balances et appareils de pesée pour l'enregistrement, l'analyse 
statistique, la sortie et la visualisation des valeurs de mesure 
gravimétriques, physiques, chimiques et analytiques et des 
critères non physiques de produits pour le contrôle de la qualité 
dans les industries chimique, biochimique, pharmaceutique et 
alimentaire ainsi que pour le contrôle des procédés industriels et 
pour les laboratoires de recherche scientifique; ordinateurs, 
supports de données, logiciels (logiciel d'exploitation, système 
d'exploitation, logiciel d'application, programme informatique 
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utilitaire, logiciel de traitement de l'information), appareils de 
traitement de données, balances et appareils de pesée pour 
garantir le respect des directives, la traçabilité et la conformité 
aux exigences juridiques dans les industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et alimentaire ainsi que pour le 
contrôle des procédés industriels et pour les laboratoires de 
recherche scientifique; ordinateurs, supports de données, 
logiciels (logiciel d'exploitation, système d'exploitation, logiciel 
d'application, programme informatique utilitaire, logiciel de 
traitement de l'information), appareils de traitement de données 
pour la gestion des prix unitaires, pour la gestion des stocks, 
pour le marchandisage, pour la promotion, pour la gestion des 
processus d'affaires pour épiceries de détail et pour la 
commande de l'opérateur dans les domaines des magasins de 
détail et des organisations de vente; ordinateurs, supports de 
données, logiciels (logiciel d'exploitation, système d'exploitation, 
logiciel d'application, programme informatique utilitaire, logiciel 
de traitement de l'information), appareils de traitement de 
données pour la commande des fonctions et le diagnostic de 
dispositifs, de systèmes et de pièces connexes dans les 
industries chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire 
ainsi que pour le contrôle des procédés industriels et pour les 
laboratoires de recherche scientifique; ordinateurs, supports de 
données, logiciels (logiciel d'exploitation, système d'exploitation, 
logiciel d'application, programme informatique utilitaire, logiciel 
de traitement de l'information), appareils de traitement de 
données, réseaux informatiques pour la gestion du flux de 
travail, pour l'intégration d'appareils, pour l'échange d'information 
et pour la documentation des méthodes de travail dans les 
industries chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire 
ainsi que pour le contrôle des procédés industriels et pour les 
laboratoires de recherche scientifique; interface basée sur des 
codes sources pour la communication de données (pour 
l'installation de logiciels, l'échange de données, le diagnostic à 
distance, l'aide) avec des fonctions clients/serveurs 
programmables pour la connexion de capteurs, d'appareils de 
mesure, d'appareils de laboratoire et de terminaux de 
commande à un réseau; manuels, catalogues et magazines 
concernant les supports de données conçus pour la 
visualisation; périphériques utilisés avec les appareils et les 
systèmes susmentionnés pour la pesée, la mesure, l'essai et le 
contrôle, nommément pédales, fourches de pesée, poignées de 
pesée et spatules à doser, périphériques électroniques utilisés 
avec les appareils et les systèmes susmentionnés pour la pesée, 
la mesure, l'essai et le contrôle, nommément dispositifs de 
sauvegarde de données sur disques durs, disques, CD-ROM, 
disques DVD, lecteurs flash, cassettes vierges pour le stockage 
de données informatiques, téléafficheurs, imprimantes et 
convertisseurs numériques-analogiques, pincettes, fourches de 
pesée, poignées de pesée, spatules à doser, téléafficheurs, 
imprimantes, convertisseurs numériques-analogiques; dispositifs 
pour la lecture de données, pour la saisie de données, pour 
l'affichage de données, pour la sélection de données et pour le 
traitement de données, nommément processeurs de données, 
récepteurs de données mobiles, émetteurs de données; 
dispositifs de contrôle, nommément ordinateurs et programmes 
informatiques pour la sauvegarde de données et le traitement de 
données de pesée, de mesure, d'essai et de contrôle, dans les 
domaines de la gestion des stocks, du contrôle de la qualité, de 
l'automatisation des laboratoires, de la reconnaissance des 
sondes ainsi que de la vérification, du contrôle et de 
l'automatisation des procédés; écrans, émetteurs radio et 
antennes pour assurer la compatibilité électromagnétique; 

dispositifs, systèmes et pièces connexes pour la prévention des 
effets électrostatiques, nommément ionisateurs, écrans 
électrostatiques; dispositifs, systèmes et pièces connexes pour 
la protection contre le vol, nommément alarmes antivol, alarmes 
antivol électriques et électroniques, alarmes de sécurité 
personnelle; distributeurs de coupons, étiqueteuses, 
étiqueteuses de prix, calculatrices, caisses enregistreuses; 
manuels, catalogues et magazines imprimés; matériel didactique 
et de formation imprimé, nommément livres, revues, glossaires, 
tutoriels dans les domaines de la pesée, des laboratoires, du 
commerce au détail et des procédés industriels; imprimantes à 
étiquettes; matériel d'emballage en papier ou en carton, 
nommément papier d'emballage, cellophane, papier de fibre, 
papier pour intérieur de cartons, papier laminé, papier recyclé, 
papier synthétique; matéri e l  d'emballage en plastique, 
nommément pellicule plastique, feuilles de plastique, film 
plastique pour l'emballage, film plastique (étirable et adhésif) 
pour la palettisation, pochettes d'emballage (enveloppes, sacs) 
faites de papier ou de plastique; étiqueteuses et étiqueteuses de 
prix manuelles. SERVICES: Installation, entretien et réparation 
d'instruments de mesure et de dosage gravimétriques, 
physiques, chimiques et analytiques, y compris vérification du 
fonctionnement de ces instruments; diffusion d'information sur 
l'entretien d'instruments de mesure et de dosage gravimétriques, 
physiques, chimiques et analytiques; installation, entretien et 
réparation d'appareils comme les appareils de dosage, 
distributeurs de coupons, étiqueteuses, étiqueteuses de prix, 
machines pour calculer les prix, caisses enregistreuses, 
machines et appareils d'emballage, scelleuses pour sacs et films 
plastiques, y compris vérification du fonctionnement de ces 
appareils et connexion de ces appareils à des réseaux 
informatiques; diffusion d'information sur l'entretien d'appareils, 
nommément doseurs, distributeurs de coupons, étiqueteuses, 
étiqueteuses de prix, machines pour calculer les prix, caisses 
enregistreuses, machines et appareils d'emballage, scelleuses 
pour sacs et films plastiques; calibrage et certification de poids, 
de burettes, de pipettes et d'électrodes; calibrage et certification 
d'instruments de mesure et de dosage gravimétriques, 
physiques, chimiques et analytiques; certification de l'incertitude 
de mesure des instruments de mesure et de dosage 
gravimétriques, physiques, chimiques et analytiques; 
qualification d'instruments de mesure et de dosage 
gravimétriques, physiques, chimiques et analytiques; location 
d'instruments de mesure et de dosage gravimétriques, 
physiques, chimiques et analytiques; services de conseil 
professionnel, nommément diffusion d'information de laboratoire 
à des fins scientifiques; services de conseil sur le 
perfectionnement des procédés techniques; services de conseil 
sur la validation des méthodes et des systèmes techniques; 
services de conseil sur les essais de la qualité; ajustement 
d'instruments de mesure et de dosage gravimétriques, 
physiques, chimiques et analytiques selon les instructions du 
fabricant ou les directives juridiques; essais de la qualité, 
nommément inspection de l'équipement de vérification et de 
contrôle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 30 mars 2007, pays: 
SUISSE, demande no: 53583/2007 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 04 septembre 2007 sous le No. 561780 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,362,928. 2007/09/10. CANADIAN CENTRE FOR 
PREVENTIVE MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205, 
Toronto, ONTARIO M6H 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

HEALTHY AGING FUND
SERVICES: The management of mutual funds, including 
receiving, investing and paying out monies; the marketing of 
mutual funds and investment funds for third parties, provided via 
means of educational and information seminars and 
conferences; financial services, namely the distribution of mutual 
funds; the operation of a charity; and organizing fundraising 
activities for a charitable organization. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de fonds communs de placement, y 
compris réception, placement et déboursement des fonds; 
marketing de fonds communs de placement et de fonds de 
placement pour le compte de tiers au moyen de conférences et 
de séminaires éducatifs et d'information; services financiers, 
nommément distribution de fonds communs de placement; 
exploitation d'un organisme de bienfaisance; organisation 
d'activités-bénéfice pour un organisme de bienfaisance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,362,929. 2007/09/10. CANADIAN CENTRE FOR 
PREVENTIVE MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205, 
Toronto, ONTARIO M6H 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ANTIAGING FUND
SERVICES: The management of mutual funds, including 
receiving, investing and paying out monies; the marketing of 
mutual funds and investment funds for third parties, provided via 
means of educational and information seminars and 
conferences; financial services, namely the distribution of mutual 
funds; the operation of a charity; and organizing fundraising 
activities for a charitable organization. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de fonds communs de placement, y 
compris réception, placement et déboursement des fonds; 
marketing de fonds communs de placement et de fonds de 
placement pour le compte de tiers au moyen de conférences et 
de séminaires éducatifs et d'information; services financiers, 
nommément distribution de fonds communs de placement; 
exploitation d'un organisme de bienfaisance; organisation 
d'activités-bénéfice pour un organisme de bienfaisance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,363,407. 2007/09/12. Persall Naturals Ltd., 1211 Villa Nova 
Road, RR#1, Waterford, ONTARIO N0E 1Y0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PRISTINE GOURMET
WARES: Gourmet oils; vinegars and sauces namely, flavoured 
vinaigrettes and marinades made of oil and vinegar for bread 
dipping, appetizers, salads, potatoes, poultry, meat or fish. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles gastronomiques; vinaigres et sauces, 
nommément vinaigrettes et marinades aromatisées à base 
d'huile et de vinaigre pour tremper le pain, hors-d'oeuvre, 
salades, pommes de terre, volaille, viande ou poisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,837. 2007/09/17. MediaMed, Inc., Unit 225, 236 North 
Santa Cruz Avenue, Los Gatos, California 95030, 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

MEDIAMED
WARES: Educational systems, namely, an interactive 
educational system for patients comprising a touch screen and 
videos which provide information relating to medical and dental 
conditions and procedures; computer hardware; computer 
software used to combine video, audio and 3D animation to 
depict and explain medical and dental procedures to patients; 
computer peripherals, namely, digital cameras; publications, 
namely, books, guides, manuals, pamphlets, and brochures all in 
the field of medicine and dentistry; recordings, namely, video 
clips and animation clips in the field of medicine and dentistry. 
SERVICES: Technical, management, consultation, advisory and 
educational services, namely providing advice in the field of 
patient education and counselling relating to medical and dental 
conditions, and procedures, and providing technical support for 
interactive educational systems for patients which provide 
information relating to medical and dental conditions and 
procedures. Priority Filing Date: May 30, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/193,634 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'éducation, nommément système 
éducatif interactif pour les patients comprenant un écran tactile 
et des vidéos qui fournissent de l'information sur des troubles 
médicaux et dentaires et les procédures connexes; matériel 
informatique; logiciels utilisés pour créer des animations vidéo, 
audio et 3D pour illustrer et expliquer des procédures médicales 
et dentaires aux patients; périphériques, nommément caméras 
numériques; publications, nommément livres, guides, manuels, 
dépliants et brochures dans les domaines de la médecine et de 
la dentisterie; enregistrements, nommément vidéoclips et 
vidéoclips d'animation dans les domaines de la médecine et de 
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la dentisterie. SERVICES: Services techniques, services de 
gestion, services de conseil et services éducatifs, nommément 
offre de conseils dans le domaine de l'éducation des patients, 
conseils relativement à des troubles médicaux et dentaires et 
aux procédures connexes, et offre de soutien technique aux 
patients quant à l'utilisation de systèmes éducatifs interactifs, 
lesquels fournissent de l'information sur des troubles médicaux 
et dentaires et les procédures connexes. Date de priorité de 
production: 30 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/193,634 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.

1,364,206. 2007/09/19. BOMBARDIER TRANSPORTATION 
GMBH, a legal entity, Schoneberger Ufer 1, 10785 Berlin, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LE CLIMAT EST FAVORABLE AUX 
TRAINS

WARES: Rail vehicles, parts and fittings therefor; paper, namely, 
art paper, printing paper, recycled paper, cardboard and goods 
made from paper and cardboard, namely, tags, stickers, file 
pockets for stationery use and stationery folders; paper bags, 
writing pads, writing paper; printing products, namely, books, 
prospectuses, brochures, newspapers and magazines; manuals; 
photographs, transport tickets, entrance tickets, calendars, 
postcards, catalogues; writing implements, namely, pencils, ball 
pens, fountain pens; packaging material made of cardboard or 
paper; printer's type; flags and pennants made of paper; plastic 
bags; plastic packaging materials. SERVICES: Maintenance and 
repair of rail vehicles and parts thereof. Used in CANADA since 
at least as early as June 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules ferroviaires ainsi que pièces et 
accessoires connexes; papier, nommément papier pour artiste, 
papier d'impression, papier recyclé, carton et marchandises à 
base de papier et de carton, nommément étiquettes, 
autocollants, pochettes de classement pour le bureau et 
chemises de classement; sacs en papier, blocs-correspondance, 
papier à lettres; produits de l'imprimerie, nommément livres, 
prospectus, brochures, journaux et magazines; manuels; photos, 
titres de transport, billets d'entrée, calendriers, cartes postales, 
catalogues; instruments d'écriture, nommément crayons, stylos-
billes, stylos à plume; matériel d'emballage en carton ou en 
papier; caractères d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier; 
sacs de plastique; matériel d'emballage en plastique. 
SERVICES: Entretien et réparation de véhicules ferroviaires et 
de pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,364,538. 2007/09/21. Gartner Lee Limited, 300 Town Centre 
Blvd., Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 5Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

POWERFUL EXPERTISE
SERVICES: Consulting and research in the fields of (i) 
environmental planning, (ii) ecological assessments and 
management, (iii) surface water and ground water resources 
management, (iv) waste management, (v) environmental site 
assessment and remediation, (vi) social and economic analysis 
relating to real estate development projects, infrastructure 
projects, industrial projects, remediation projects, land 
rehabilitation projects and land use, and (vii) information 
management systems and processes; reviewing standards and 
practices to assure compliance with environmental, land use, 
planning and zoning laws and regulations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conseils et recherches dans les domaines  (i) de la 
planification écologique, (ii) de l'évaluation et de la gestion 
écologiques, (iii) de la gestion des ressources hydriques en 
surface et souterraines, (iv) de la gestion des déchets, (v) de 
l'étude et de l'assainissement des lieux, (vi) des analyses 
socioéconomiques ayant trait à des projets de développement 
immobilier, des projets d'infrastructure, des projets industriels, 
des projets de décontamination, des projets d'assainissement et 
d'utilisation des terres, et (vii) des systèmes et des processus de 
gestion de l'information; revue des normes et des pratiques pour 
veiller à la conformité aux lois et aux règlements relatifs à 
l'environnement, à l'utilisation des terres, à la planification et au 
zonage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,365,034. 2007/09/19. ERNIE SCHENKELBERG, 60 WILLIAM 
PAUL 507, VERDUN, MONTREAL, QUEBEC H3E 1N5

"T-CLUB-GOLF"
WARES: Tennis rackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raquettes de tennis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,046. 2007/09/25. SERGE PEPIN, 406 FLEURY OUEST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H3L 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUÉBEC, H4L5G6

ARTEA
MARCHANDISES: Boites de thé en métal de 25-50 et 100 gr; 
coffrets cadeaux en bois et en métal avec contenants de thé; 
boites de thé en sachets; tasses et théières; objets 
promotionnels, nommément, tee-shirts, casquettes, porte-clés et 
stylos. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Metal tea caddies weighing 25-50 grams and 100 
grams; wooden and metal gift boxes containing tea; tea caddies 
containing tea bags; cups and tea pots; promotional items, 
namely t-shirts, caps, key holders and pens. Used in CANADA 
since September 01, 2006 on wares.

1,365,078. 2007/09/25. 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

WARES: Interior and exterior paints and coatings in the nature 
of a paint for interior and exterior use; caulking and adhesive 
sealants for general use; spackling compound, and spackling 
paste; printed materials, namely, brochures, manuals, 
catalogues, color cards, newsletters and instructional materials 
all relating to paints, coatings, paint brushes and paint applicator 
rollers; clothing, namely shirts, caps, sweatshirts and paint 
aprons. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Peintures et enduits d'intérieur et d'extérieur, 
nommément peinture pour l'intérieur et l'extérieur; produits de 
calfeutrage et adhésifs mastics à usage général; plâtre à 
reboucher; imprimés, nommément brochures, manuels, 
catalogues, cartes de couleurs, bulletins d'information et matériel 
didactique, ayant tous trait aux peintures, aux revêtements, aux 
pinceaux et aux rouleaux applicateurs de peinture; vêtements, 
nommément chemises, casquettes, pulls d'entraînement et 
tabliers de peintre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,365,293. 2007/09/26. 2127402 Ontario Inc., 75 East Beaver 
Creek Rd. Unit 13, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B8

Colour is claimed as a feature of the mark. The word LINX is in 
black, the word MEDIA is in blue, the 7 dark circles on the 

perimeter of the design are blue and the 9 light circles within the 
design are yellow.

WARES: (1) Software for administration, management and 
implementation of employee incentive award programs; software 
for administration, management and implementation of sales 
incentive programs; software for administration, management 
and implementation of dealer incentive programs; software for 
administration, management and implementation of customer 
loyalty programs; software for administration, management and 
implementation of employee recognition programs; software for 
administration, management and implementation of consumer 
promotion programs. (2) Computer software and design for 
developing and distributing interactive audio and visual 
advertisements on the internet. SERVICES: (1) Advertising, 
marketing and business management services, namely, 
development, management, optimization and analysis of online 
marketing strategies and online marketing and advertising 
campaigns for others; advertising and marketing services, 
search engine marketing and e-mail marketing services for 
others; affiliate marketing services, namely, facilitating 
partnerships between affiliates and merchants in connection with 
online marketing campaigns and e-commerce transactions; 
collecting, analyzing and reporting data concerning online 
business-to-consumer and business-to-business commercial 
transactions; integrated tracking and management of online 
business-to-consumer and business-to-business commercial 
transactions; licensing of computer software for use in tracking 
and managing commercial transactions. (2) Computer services 
for others, namely, the maintenance and administration of an 
online affiliate marketing network, and providing customer 
support and training in connection therewith; application service 
provider services featuring software for use in collecting, 
analyzing and reporting data concerning online business-to-
consumer and business-to-business commercial transactions. 
(3) Administration, management and implementation of 
employee incentive award program; administration, management 
and implementation of sales incentive programs; administration, 
management and implementation of dealer incentive programs; 
administration, management and implementation of customer 
loyalty programs; administration, management and 
implementation of employee recognition programs; 
administration, management and implementation of consumer 
promotion programs. (4) Computer software development tools; 
computer search engine software; computer software to 
generate banners on websites for advertising and entertainment 
purposes, that enables real-time intercommunications, 
simultaneous data manipulation and instantaneous feedback for 
analyzing website marketing data to store, that may be 
downloaded from a global computer network; audio and video 
multimedia streaming software for use in compressing and 
processing images and video for use on a global computer 
network. (5) Business marketing consulting services; business 
consulting services in the field of marketing communications, 
marketing research, public relation services, providing business 
techniques relating to e-commerce and the global computer 
network and computer technology integration and architecture 
services related thereto; advertising agency services; preparing 
audio-visual presentations for use in advertising. (6) Videotape, 
CD-ROM, and DVD production services; online computer 
education training regarding the use of customized software 
applications. (7) Website design and development services; 
design of multimedia software recorded on CD-ROM for 
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marketing, advertising, training and communication purposes; 
custom design of computer software in multiple fields for others; 
computer software design consultation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LINX est noir, le mot MEDIA est bleu, les 
sept cercles foncés en périphérie du dessin sont bleus et les 
neuf cercles clairs dans le dessin sont jaunes.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l'administration, la gestion 
et la mise en oeuvre de programmes de primes au rendement 
pour les employés; logiciel pour l'administration, la gestion et la 
mise en oeuvre de programmes d'encouragement à la vente; 
logiciel pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes de récompenses pour les détaillants; logiciel pour 
l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programmes 
de fidélisation de la clientèle; logiciel pour l'administration, la 
gestion et la mise en oeuvre de programme de reconnaissance 
des employés; logiciel pour l'administration, la gestion et la mise 
en oeuvre de programmes de promotion auprès des 
consommateurs. (2) Logiciels de conception pour l'élaboration et 
la distribution de publicités audio et vidéo interactives sur 
Internet. SERVICES: (1) Services de publicité, de marketing et 
de gestion d'entreprise, nommément élaboration, gestion, 
optimisation et analyse de stratégies de marketing en ligne et de 
campagnes de marketing et de publicité en ligne pour des tiers; 
services de publicité et de marketing, services de marketing par 
moteurs de recherche et par courriel pour des tiers; services de 
marketing par affiliation, nommément favoriser les partenariats 
entre affiliés et commerçants relativement aux campagnes de 
marketing en ligne et aux transactions commerciales 
électroniques; collecte et analyse de données concernant les 
transactions commerciales en ligne entre entreprises et 
consommateurs et entre entreprises, et création de rapports à ce 
sujet; suivi et gestion intégrés des transactions commerciales en 
ligne entre entreprises et consommateurs et entre entreprises; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels pour le suivi et la 
gestion de transactions commerciales. . (2) Services 
informatiques pour des tiers, nommément maintenance et 
administration d'un réseau de marketing par affiliation en ligne et 
offre de soutien à la clientèle et de formation connexes; services 
de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la 
collecte et l'analyse concernant les transactions commerciales 
en ligne entre entreprises et consommateurs et entre entreprises 
ainsi que la création de rapports à ce sujet. (3) Administration, 
gestion et mise en oeuvre de programmes de primes au 
rendement pour les employés; administration, gestion et mise en 
oeuvre de programmes d'encouragement à la vente; 
administration, gestion et mise en oeuvre de programmes de 
récompenses pour les détaillants; administration, gestion et mise 
en oeuvre de programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration, gestion et mise en oeuvre de programme de 
reconnaissance des employés; administration, gestion et mise 
en oeuvre de programmes de promotion auprès des 
consommateurs. (4) Outils de développement de logiciels; 
logiciels de moteurs de recherche; logiciel de création de 
bannières sur des sites web aux fins de publicité et de 
divertissement, qui permet l'intercommunication en temps réel, la 
manipulation simultanée de données et l'envoi de commentaires 
instantanés pour l'analyse des données de marketing de sites 
web à stocker, qui peuvent être téléchargées à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de lecture multimédia audio et 

vidéo en continu pour la compression et le traitement d'images 
et de vidéos pour utilisation sur un réseau informatique mondial. 
(5) Services de conseil en marketing d'entreprise; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine des communications 
commerciales, de la recherche en marketing, des services de 
relations publiques, de la mise à disposition de techniques 
commerciales concernant le commerce électronique et le réseau 
informatique mondial et des services d'intégration et 
d'architecture des technologies informatiques connexes; 
services d'agence de publicité; préparation de présentations 
audiovisuelles pour utilisation en publicité. (6) Services de 
production de cassettes vidéo, de CD-ROM et de DVD; 
formation en informatique en ligne concernant l'utilisation 
d'applications logicielles personnalisées. (7) Services de 
conception et de développement de sites web; conception de 
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM pour le marketing, 
la publicité, la formation et les communications; conception 
personnalisée de logiciels dans divers domaines pour des tiers; 
services de conseil en conception de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,366,169. 2007/10/03. Bed Bath & Beyond Procurement Co. 
Inc., 650 Liberty Avenue, Union, New Jersey 07083, 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

1001 BEST GIFTS & BEYOND
SERVICES: Retail store services and computer on-line retail 
store services featuring a wide variety of consumer goods of 
others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
21, 2007 under No. 3,282,193 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne présentant une vaste gamme de 
biens de consommation de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 
3,282,193 en liaison avec les services.

1,366,217. 2007/10/04. Vital Science Corp., 93 Woodstream 
Blvd., Unit #2, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DERMAGLOW DNA
WARES: (1) Cosmetics, namely anti-aging and anti-wrinkle gels, 
lotions and serums; personal care products, namely: hair care 
products, namely, shampoo, conditioner, hair damage repair 
treatments and hair coloring preparations; nail care products, 
namely, nail strengthening preparations, nail hardeners, nail 
creams; non-medicated body wash; non-medicated skin creams, 
masks, oils, milks, lotions, emulsions, preparations and 
moisturizers; non-medicated skin cleansers; non-medicated skin 
toners; beauty masks; aromatherapy oils; essential oils for 
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personal use; sunscreens; anti-aging and anti-wrinkle creams. 
(2) Pharmaceutical preparations and preparations for medical 
use, namely for the treatment of dermatological disorders, 
namely acne, burns, sun burns, cellulitis, dermatitis, dry skin, 
eczema, psoriasis, rosacea, scars, skin cancer, wrinkles, photo-
aging, UVR damage, age spots, hyperpigmentation; 
pharmaceutical and medical preparations for body care, namely 
body cream treatment for acne, skin irritation, UVR damage; 
dermatological preparations for skin care, namely lotions, 
serums, gels and creams; preparations for medical use against 
UVR damage, namely skin cream and sunscreen products for 
personal use; effervescent bath salts and tablets for medical use; 
materials for dressings, namely bandages; dressings for wound 
dressings use and burn dressings use, self adhesive dressings, 
transdermal medicine administration apparatus, namely 
medicated and non-medicated patches for treatment and/or 
diagnosis of dermatological disorders, namely acne, burns, sun 
burns, cellulitis, dermatitis, dry skin, eczema, psoriasis, rosacea, 
scars, skin cancer, wrinkles, photo-aging, UVR damage, age 
spots, hyperpigmentation; medicated dressings for treatment of 
skin disorders, namely acne, burns, sun burns, cellulitis, 
dermatitis, dry skin, eczema, psoriasis, rosacea, scars, skin 
cancer, wrinkles, photo-aging, UVR damage, age spots, 
hyperpigmentation. (3) Injection device for pharmaceuticals; 
Injection instruments with needles; Injection instruments without 
needles; Injection needles; Injection needles for medical use; 
Injection syringes; Irrigators for medical use; Lancets; Latex 
medical gloves; Masks for use by medical personnel; Medical 
compression stockings and tights; Medical gowns; Medical 
hosiery, namely, leotards; Medical hosiery, namely, support 
pantyhose; Medical ice packs; Medical instruments for interstitial 
thermotherapy of biological tissue; Medical instruments for use in 
performing biopsies; Medical skin abraders; Medical specimen 
cups; Medical spittoons; Medical stents; Medical swabs; Medical 
syringes; Medical test kits for home and/or Medical professional 
use; Medical treatment apparel. (4) Electronic medical devices, 
namely equipment for aesthetic skin treatments using infrared 
and light emitting diodes for generating light rays. SERVICES:
(1) Manufacturing and distribution services for others withrespect 
to cosmetic, personal care and beauty products. (2) 
Manufacturing and distribution services for others with respect to 
medical devices, medicinal skin care products. (3) Marketing 
services, namely product development, packaging andlabeling 
design; product branding; market analysis; research; design 
anddevelopment of advertising matter; provision of sales 
promotion advice,development of promotional campaigns for 
businesses and underlying goodsand services; product 
placement; arranging for the distribution ofproducts; electronic 
distribution and retailing services via theinternet; a l l  of the 
foregoing being in the field of cosmetic, personalcare, beauty 
products, medical devices and medicinal skin care products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément gels, lotions 
et sérums antivieillissement et antirides; produits de soins 
personnels, nommément produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, traitements pour cheveux 
abîmés et colorants capillaires; produits de soins des ongles, 
nommément produits fortifiants pour les ongles, durcisseurs 
d'ongles, crèmes pour les ongles; savons liquides pour le corps 
non médicamenteux; crèmes, masques, huiles, laits, lotions, 
émulsions, produits et hydratants pour la peau non 
médicamenteux; nettoyants pour la peau non médicamenteux; 

toniques pour la peau non médicamenteux; masques de beauté; 
huiles pour aromathérapie; huiles essentielles à usage 
personnel; écrans solaires; crèmes antivieillissement et antirides. 
(2) Préparations pharmaceutiques et préparations à usage 
médical, nommément pour le traitement des maladies de la 
peau, nommément acné, brûlures, coups de soleil, cellulite, 
dermatite, peau sèche, eczéma, psoriasis, rosacée, cicatrices, 
cancer de la peau, rides, photovieillissement, dommages causés 
par les rayons UV, taches de vieillesse et hyperpigmentation; 
produits pharmaceutiques et médicaux pour les soins du corps, 
nommément traitement corporel en crème contre l'acné, 
l'irritation de la peau, les dommages causés par les rayons UV; 
produits dermatologiques pour les soins de la peau, nommément 
lotions, sérums, gels et crèmes; produits à usage médical contre 
les dommages causés par les rayons UV, nommément crème 
pour la peau et écrans solaires à usage personnel; sels et 
comprimés de bain effervescents à usage médical; étoffes pour 
pansements, nommément bandages; pansements pour panser 
les plaies et les brûlures, pansements autoadhésifs, appareils 
d'administration de médicaments transdermiques, nommément 
timbres médicamenteux et non médicamenteux pour le 
traitement et/ou le diagnostic d'affections dermatologiques, 
nommément acné, brûlures, coups de soleil, cellulite, dermatite, 
peau sèche, eczéma, psoriasis, rosacée, cicatrices, cancer de la 
peau, rides, photovieillissement, dommages causés par les 
rayons UV, taches de vieillesse et hyperpigmentation; 
pansements médicamenteux pour le traitement des maladies de 
la peau, nommément acné, brûlures, coups de soleil, cellulite, 
dermatite, peau sèche, eczéma, psoriasis, rosacée, cicatrices, 
cancer de la peau, rides, photovieillissement, dommages causés 
par les rayons UV, taches de vieillesse et hyperpigmentation. (3) 
Appareil d'injection pour produits pharmaceutiques; instruments 
d'injection avec aiguille; instruments d'injection sans aiguille; 
aiguilles à injection; aiguilles à injection à usage médical; 
seringues; irrigateurs à usage médical; lancettes; gants en latex 
à usage médical; masques destinés au personnel médical; 
collants et bas de contention à usage médical; jaquettes 
d'examen; bonneterie médicale, nommément maillots; 
bonneterie médicale, nommément bas-culottes de soutien; 
vessies de glace; instruments médicaux pour la thermothérapie 
interstitielle des tissus organiques; instruments médicaux pour 
les biopsies; polissoirs médicaux pour la peau; godets médicaux 
à échantillons; crachoirs médicaux; endoprothèses médicales; 
porte-cotons médicaux; seringues médicales; trousses de tests 
médicaux à usage domestique et/ou médical; appareils de 
traitement médical. (4) Appareils médicaux électroniques, 
nommément équipement pour le traitement esthétique de la 
peau à l'infrarouge et diodes électroluminescentes pour la 
production de rayons lumineux. SERVICES: (1) Services de 
fabrication et de distribution pour des tiers en rapport avec les 
produits cosmétiques, de soins personnels et de beauté. (2) 
Services de fabrication et de distribution pour des tiers en 
rapport avec les appareils médicaux, les produits médicaux de 
soins de la peau. (3) Services de marketing, nommément 
développement de produits, conception d'emballage et 
d'étiquetage; stratégie de marque; analyse de marché; 
recherche; conception et élaboration de matériel publicitaire; 
offre de conseils pour la promotion des ventes, conception de 
campagnes de promotion pour entreprises et pour les services et 
marchandises connexes; placement de produits; organisation de 
la distribution de produits; services de distribution électronique et 
de vente au détail sur Internet; tous les susmentionnés sont 
dans les domaines des cosmétiques, des soins personnels, des 
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produits de beauté, des appareils médicaux et des produits 
médicaux de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,793. 2007/10/09. Vital Science Corp., 93 Woodstream 
Blvd., Unit #2, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DERMADNA
WARES: (1) Cosmetics, namely, anti-aging and anti-wrinkle 
gels, lotions and serums; personal care products, namely: hair 
care products, namely, shampoo, conditioner, hair damage 
repair treatments and hair coloring preparations; nail care 
products, namely, nail strengthening preparations, nail 
hardeners, nail creams; non-medicated body wash; non-
medicated skin creams, masks, oils, milks, lotions, emulsions, 
preparations and moisturizers; non-medicated skin cleansers; 
non-medicated skin toners; beauty masks; aromatherapy oils; 
essential oils for personal use; sunscreens; anti-aging and anti-
wrinkle creams. (2) Pharmaceutical preparations and 
preparations for medical use, namely for the treatment of 
dermatological disorders, namely acne, burns, sun burns, 
cellulitis, dermatitis, dry skin, eczema, psoriasis, rosacea, scars, 
skin cancer, wrinkles, photo-aging, UVR damage, age spots, 
hyperpigmentation; pharmaceutical and medical preparations for 
body care, namely body cream treatment for acne, skin irritation, 
UVR damage; dermatological preparations for skin care, namely 
lotions, serums, gels and creams; preparations for medical use 
against UVR damage, namely skin cream and sunscreen 
products for personal use; effervescent bath salts and tablets for 
medical use; materials for dressings, namely bandages; 
dressings for wound dressings use and burn dressings use, self 
adhesive dressings, transdermal medicine administration 
apparatus, namely medicated and non-medicated patches for 
treatment and/or diagnosis of dermatological disorders, namely 
acne, burns, sun burns, cellulitis, dermatitis, dry skin, eczema, 
psoriasis, rosacea, scars, skin cancer, wrinkles, photo-aging, 
UVR damage, age spots, hyperpigmentation; medicated 
dressings for treatment of skin disorders, namely acne, burns, 
sun burns, cellulitis, dermatitis, dry skin, eczema, psoriasis, 
rosacea, scars, skin cancer, wrinkles, photo-aging, UVR 
damage, age spots, hyperpigmentation. (3) Injection device for 
pharmaceuticals; Injection instruments with needles; Injection 
instruments without needles; Injection needles; Injection needles 
for medical use; Injection syringes; Irrigators for medical use; 
Lancets; Latex medical gloves; Masks for use by medical 
personnel; Medical compression stockings and tights; Medical 
gowns; Medical hosiery, namely, leotards; Medical hosiery, 
namely, support pantyhose; Medical ice packs; Medical 
instruments for interstitial thermotherapy of biological tissue; 
Medical instruments for use in performing biopsies; Medical skin 
abraders; Medical specimen cups; Medical spittoons; Medical 
stents; Medical swabs; Medical syringes; Medical test kits for 
home and/or Medical professional use; Medical treatment 
apparel. (4) Electronic medical devices, namely equipment for 
aesthetic skin treatments using infrared and light emitting diodes 
for generating light rays. SERVICES: (1) Manufacturing and 
distribution services for others with respect to cosmetic, personal 
care and beauty products. (2) Manufacturing and distribution 

services for others with respect to medical devices, medicinal 
skin care products. (3) Marketing services, namely product 
development, packaging and labeling design; product branding; 
market analysis; research; design and development of 
advertising matter; provision of sales promotion advice, 
development of promotional campaigns for businesses and 
underlying goods and services; product placement; arranging for 
the distribution of products; electronic distribution and retailing 
services via the internet; all of the foregoing being in the field of 
cosmetic, personal care, beauty products, medical devices and 
medicinal skin care products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément gels, lotions 
et sérums antivieillissement et antirides; produits de soins 
personnels, nommément produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, traitements pour cheveux 
abîmés et colorants capillaires; produits de soins des ongles, 
nommément produits fortifiants pour les ongles, durcisseurs 
d'ongles, crèmes pour les ongles; savons liquides pour le corps 
non médicamenteux; crèmes, masques, huiles, laits, lotions, 
émulsions, produits et hydratants pour la peau non 
médicamenteux; nettoyants pour la peau non médicamenteux; 
toniques pour la peau non médicamenteux; masques de beauté; 
huiles pour aromathérapie; huiles essentielles à usage 
personnel; écrans solaires; crèmes antivieillissement et antirides. 
(2) Préparations pharmaceutiques et préparations à usage 
médical, nommément pour le traitement des maladies de la 
peau, nommément acné, brûlures, coups de soleil, cellulite, 
dermatite, peau sèche, eczéma, psoriasis, rosacée, cicatrices, 
cancer de la peau, rides, photovieillissement, dommages causés 
par les rayons UV, taches de vieillesse et hyperpigmentation; 
produits pharmaceutiques et médicaux pour les soins du corps, 
nommément traitement corporel en crème contre l'acné, 
l'irritation de la peau, les dommages causés par les rayons UV; 
produits dermatologiques pour les soins de la peau, nommément 
lotions, sérums, gels et crèmes; produits à usage médical contre 
les dommages causés par les rayons UV, nommément crème 
pour la peau et écrans solaires à usage personnel; sels et 
comprimés de bain effervescents à usage médical; étoffes pour 
pansements, nommément bandages; pansements pour panser 
les plaies et les brûlures, pansements autoadhésifs, appareils 
d'administration de médicaments transdermiques, nommément 
timbres médicamenteux et non médicamenteux pour le 
traitement et/ou le diagnostic d'affections dermatologiques, 
nommément acné, brûlures, coups de soleil, cellulite, dermatite, 
peau sèche, eczéma, psoriasis, rosacée, cicatrices, cancer de la 
peau, rides, photovieillissement, dommages causés par les 
rayons UV, taches de vieillesse et hyperpigmentation; 
pansements médicamenteux pour le traitement des maladies de 
la peau, nommément acné, brûlures, coups de soleil, cellulite, 
dermatite, peau sèche, eczéma, psoriasis, rosacée, cicatrices, 
cancer de la peau, rides, photovieillissement, dommages causés 
par les rayons UV, taches de vieillesse et hyperpigmentation. (3) 
Appareil d'injection pour produits pharmaceutiques; instruments 
d'injection avec aiguille; instruments d'injection sans aiguille; 
aiguilles à injection; aiguilles à injection à usage médical; 
seringues; irrigateurs à usage médical; lancettes; gants en latex 
à usage médical; masques destinés au personnel médical; 
collants et bas de contention à usage médical; jaquettes 
d'examen; bonneterie médicale, nommément maillots; 
bonneterie médicale, nommément bas-culottes de soutien; 
vessies de glace; instruments médicaux pour la thermothérapie 
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interstitielle des tissus organiques; instruments médicaux pour 
les biopsies; polissoirs médicaux pour la peau; godets médicaux 
à échantillons; crachoirs médicaux; endoprothèses médicales; 
porte-cotons médicaux; seringues médicales; trousses de tests 
médicaux à usage domestique et/ou médical; appareils de 
traitement médical. (4) Appareils médicaux électroniques, 
nommément équipement pour le traitement esthétique de la 
peau à l'infrarouge et diodes électroluminescentes pour la 
production de rayons lumineux. SERVICES: (1) Services de 
fabrication et de distribution pour des tiers dans le domaine des 
produits cosmétiques et des soins personnels et de beauté. . (2) 
Services de fabrication et de distribution pour des tiers en 
rapport avec les appareils médicaux, les produits médicaux de 
soins de la peau. (3) Services de marketing, nommément 
développement de produits, conception d'emballages et 
d'étiquetage; stratégie de marque des produits; analyse de 
marché; recherche; conception et développement de matériel 
publicitaire; offre de conseils pour la promotion des ventes, 
élaboration de campagnes de promotion pour les entreprises 
ainsi que pour les marchandises et les services sous-jacents; 
placement de produits; organisation de la distribution de 
produits; services de distribution et de vente au détail 
électronique par Internet; tous les éléments susmentionnés étant 
dans le domaine des produits cosmétiques, de soins personnels, 
de beauté, des appareils médicaux et des produits médicinaux 
pour les soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,888. 2007/10/10. Egg Producers of Newfoundland and 
Labrador, 35 Hallett Crescent, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, (O'BRIEN & ASSOCIATES), 279 Duckworth Street, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9
Certification Mark/Marque de certification

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

WARES: Eggs. Used in CANADA since July 26, 2004 on wares.

The eggs are produced in Newfoundland and Labrador in 
accordance with the production and marketing standard imposed 
or recognized by the Egg Producers of Newfoundland and 
Labrador. The standard is described at length in the Egg 
Scheme, 2000, N.L.R. 32/00 and the Egg Regulations, N.L.R. 
33/00, as amended from time to time. The standard is briefly 
summarized as follows: The standard applies to all producers, 
hotel/restaurant/institutional tradespersons, retailers, processors, 
distributors and other persons engaged in the production or 
marketing of eggs in Newfoundland and Labrador. Certain 
exemptions apply, for example, to persons who own less than 
100 layers (sexually mature hens) or who own between 100 and 
499 layers and produced eggs on or before June 19, 1992. 
Subject to the exceptions, persons governed by the standard 
must, among other requirements: 1. Obtain a registration number 
and a quota certificate for the number of layers owned; 2. Pay 

levies to the Egg Producers of Newfoundland and Labrador and 
to the Canadian Egg Marketing Agency; 3. Obtain a permit to 
purchase, replace, sell, ship or move chicks, pullets or layers; 4. 
Not market eggs at a price less than the aggregate of (a) the 
price charged at or about the same time for eggs of an 
equivalent variety, class, grade or package in the province or 
other geographical area in which the eggs are produced; and (b) 
reasonable transportation charges to the place where the eggs 
ae marketed and that are incurred by the person marketing the 
eggs; 5. Maintain complete and up to date records of his or her 
flock inventory, egg production and egg maketing; and 6. Report 
to the Egg Producers of Newfoundland and Labrador in 
prescribed form (a) his or her flock inventory on a monthly basis; 
and (b) his or her egg production on a weekly basis.

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

MARCHANDISES: Oeufs. Employée au CANADA depuis 26 
juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

Les oeufs sont produits à Terre-Neuve-et-Labrador selon les 
normes de production et de marketing établies par les 
producteurs d'oeufs de Terre-Neuve-et-Labrador. La norme est 
décrite en détail dans le « Egg Scheme, 2000, N. L. R. 32/00 » 
et le « Egg Regulations, N. L. R. 33/00 », avec ses modifications 
successives. Voici une brève description de cette norme : la 
norme s'applique à tous les producteurs, aux personnes 
travaillant en hôtellerie, en restauration, dans les institutions, 
dans la vente au détail, dans la transformation, dans la 
distribution et à toute autre personne oeuvrant dans le domaine 
de la production d'oeufs à Terre-Neuve-et-Labrador. Certaines 
exemptions peuvent cependant s'appliquer, notamment pour les 
personnes possédant moins de 100 pondeuses (poules ayant 
atteint leur maturité) ou qui possèdent de 100 à 499 pondeuses 
ayant produit des oeufs au plus tard le 19 juin 1992. Sous 
réserve des exceptions, les personnes régies par la norme 
doivent entre autres : 1. Obtenir un numéro d'enregistrement et 
un certificat de contingentement concernant le nombre de 
pondeuses qu'ils possèdent. 2. Payer une redevance aux 
producteurs d'oeufs de Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Office 
canadien de commercialisation des oeufs. 3. Obtenir un permis 
pour acheter, remplacer, vendre, expédier ou déplacer des 
poussins, des poulettes ou des pondeuses. 4. Ne pas 
commercialiser les oeufs à un prix moindre que l'ensemble de la 
somme a) du prix courant des oeufs d'une variété, d'une classe, 
d'un calibre ou d'un emballage semblable de la province ou de la 
zone géographique dans laquelle les oeufs sont produits, et b) 
des coûts raisonnables de transport vers l'endroit où les oeufs 
seront commercialisés et de ceux encourus par la personne qui 
les commercialise. 5. Maintenir un dossier complet et à jour de 
l'inventaire de leur bande, de leur production d'oeufs et de la 
commercialisation des oeufs. 6. Déclarer, selon la formule 
prescrite, a) l'inventaire de sa bande chaque mois, et b) sa 
production d'oeufs chaque semaine, aux producteurs d'oeufs de 
Terre-Neuve-et-Labrador.
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1,367,743. 2007/10/16. 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

SERVICES: Scientific research with medical purposes; services 
of medical research, namely, conception of new products in the 
cardiovascular field; conducting clinical trials in the 
cardiovascular field. Priority Filing Date: April 23, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3496232 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche scientifique à des fins médicales; 
services de recherche médicale, nommément conception de 
nouveaux produits dans le domaine de la santé cardiovasculaire; 
essais cliniques dans le domaine de la santé cardiovasculaire. 
Date de priorité de production: 23 avril 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3496232 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,367,885. 2007/10/17. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, 12th Floor, Toronto Dominion Tower, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YARD CARD PLUS
SERVICES: Banking services; credit card services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,037. 2007/10/18. Parke, Davis & Company LLC, 235 East 
42nd Street, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PEARLCAPS
WARES: Empty capsules for pharmaceutical products, dietary 
and nutritional supplements, vitamins, herbal supplements and 
mineral supplements; dietary, nutritional and herbal supplements 
for general physical and cognitive health and fitness, namely 
promoting heart health, enhancing the immune system, joint 
care, promoting cognitive ability, weight management and for 
use as a sleep aid; vitamins; mineral supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vides pour les produits 
pharmaceutiques, les suppléments alimentaires, les vitamines, 
les suppléments à base de plantes et les suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
pour une bonne santé cognitive et une bonne condition 
physique, nommément pour favoriser la santé cardiaque, 
renforcer la fonction immunitaire, soigner les articulations, 
améliorer les habiletés cognitives, gérer le poids et favoriser le 
sommeil; vitamines; suppléments minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,146. 2007/10/19. THE BLACK & DECKER 
CORPORATION, 701 E. Joppa Road, Towson, Maryland 21286, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

DEWALT
WARES:  Tool belts; tool pouches for attachment to tool belts, 
namely nail pouches, electrician pouches, drywall pouches, 
pliers/tin snip pouches, trim carpenter's pouches, 
telecommunication pouches, electrical test kit holders, hammer 
holders, tape measure holders, tool bucket organizers, namely 
an organizer specially adapted for affixation to a bucket for 
holding tools; soft-sided tool bags; fastener bags for holding 
fastener tools; drill holsters; knee pads for workers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures à outils; étuis à outils à fixer aux 
ceintures à outils, nommément pochettes à clous, pochettes à 
outils d'électricien, pochettes à outils pour cloisons sèches, 
pochettes à pinces ou à cisailles de ferblantier, pochettes à outils 
pour moulures, pochettes à outils de télécommunication, 
supports pour trousses d'essai électrique, porte-marteau, porte-
mètres à ruban, seaux à rangement pour outils, nommément 
range-tout spécialement conçu pour être fixé à un seau et retenir 
les outils; sacs à outils à parois souples; sacs à outils de fixation; 
étuis à perceuse; genouillères pour ouvriers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,162. 2007/10/19. THE BLACK & DECKER 
CORPORATION, 701 E. Joppa Road, Towson, Maryland 21286, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES:  Tool belts; tool pouches for attachment to tool belts, 
namely nail pouches, electrician pouches, drywall pouches, 
pliers/tin snip pouches, trim carpenter's pouches, 
telecommunication pouches, electrical test kit holders, hammer 
holders, tape measure holders, tool bucket organizers, namely 
an organizer specially adapted for affixation to a bucket for 
holding tools; soft-sided tool bags; fastener bags for holding 
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fastener tools; drill holsters; knee pads for workers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures à outils; étuis à outils à fixer aux 
ceintures à outils, nommément pochettes à clous, pochettes à 
outils d'électricien, pochettes à outils pour cloisons sèches, 
pochettes à pinces ou à cisailles de ferblantier, pochettes à outils 
pour moulures, pochettes à outils de télécommunication, 
supports pour trousses d'essai électrique, porte-marteau, porte-
mètres à ruban, seaux à rangement pour outils, nommément 
range-tout spécialement conçu pour être fixé à un seau et retenir 
les outils; sacs à outils à parois souples; sacs à outils de fixation; 
étuis à perceuse; genouillères pour ouvriers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,193. 2007/10/19. SALZGITTER FLACHSTAHL GMBH, 
Eisenhuttenstrasse 99, 38239 Salzgitter, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SBP
WARES: Strip steel, as well as product of steel manufactured by 
strip casting of steel with or without in-line forming for use in the 
motor vehicle industry namely structural components of motor 
vehicles, body parts and chassis for motor vehicles and for use 
as components in the security industry, namely armor plating 
and car frames with predetermined braking lines and for use as 
transport containers for transporting liquid and solid goods and 
for use in the construction machines industry, namely lifting 
machines, cranes and excavating machinery; printed matter, 
namely printed informational newsletters, journals and 
magazines regarding the manufacture and distribution of strip 
steel and strip steel products; printed matter, namely promotional 
brochures, newsletters and magazines promoting the fields of 
manufacture and distribution of strip steel. SERVICES: Strip 
casting of steel with or without in-line forming. Priority Filing 
Date: April 19, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
27 615.5 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 
October 15, 2007 under No. 30727615 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Feuillards d'acier, ainsi que produits en acier 
fabriqués par coulée en bande mince d'acier avec ou sans 
formation de lignes pour l'industrie des véhicules automobiles, 
nommément composants de véhicules automobiles, pièces de 
carrosserie et châssis de véhicules automobiles, pour utilisation 
comme composants dans l'industrie de la sécurité, nommément 
placage d'armure et châssis d'automobile comportant des lignes 
de rupture prédéterminées, pour utilisation comme contenants 
de transport pour transporter des marchandises liquides et 
solides, et pour utilisation dans l'industrie de la fabrication 
d'engins de chantier, nommément appareils de levage, grues et 
excavatrices; imprimés, nommément bulletins, revues et 
magazines d'information imprimés concernant la fabrication et la 
distribution de feuillards d'acier et de produits de feuillards 
d'acier; imprimés, nommément brochures promotionnelles, 
cyberlettres et magazines de promotion des domaines de la 
fabrication et de la distribution de feuillards d'acier. SERVICES:
Coulée en bande mince de l'acier avec ou sans formage en 

ligne. Date de priorité de production: 19 avril 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 27 615.5 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 15 octobre 2007 sous le No. 30727615 
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.

1,368,757. 2007/10/23. Rowlinson Knitwear Limited, Woodbank 
Mills, Turncroft Lane, Stockport SK1 4AR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COURTELLE
WARES: Fibres, namely raw textile fibres, acrylic fibres for 
clothing, polyester fibres for clothing, wool, namely spun wool for 
clothing; yarns for use in textiles, namely knitting and textile 
yarns; threads, namely sewing and weaving threads; articles of 
clothing namely sweaters, vests, coats, school clothing, shorts, 
socks, jackets, jeans, shirts, dresses, skirts, sleepwear, 
loungewear, casual clothing, sports clothing, knitwear, tights; 
headgear namely hats, caps, headbands. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 13, 2003 
under No. 002426708 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fibres, nommément fibres textiles brutes, 
fibres acryliques pour vêtements, fibres polyester pour 
vêtements, laine, nommément laine filée pour vêtements; fil pour 
tissus, nommément fil à tricot et fil textile; fil, nommément fil à 
coudre et fil à tisser; vêtements, nommément chandails, gilets, 
manteaux, uniformes scolaires, shorts, chaussettes, vestes, 
jeans, chemises, robes, jupes, vêtements de nuit, vêtements de 
détente, vêtements tout-aller, vêtements de sport, tricots, 
collants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 
février 2003 sous le No. 002426708 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,368,851. 2007/10/24. BMG MIS GmbH, Soflinger Strasse 100, 
89077 Ulm, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BMG MIS
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cameras, video cameras and 
personal computers; electric and electronic information systems, 
namely software for controlling the operation of liquid crystal 
displays and display boards for use in parking displays, air 
passenger displays showing departure and arrival times of 
flights, passenger information displays at railway stations 
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showing the departure and arrival times of trains; hardware 
components for liquid crystal displays and display boards, 
computer software for the control and activation of liquid 
displays; electric and electronic display elements and display 
boards, namely liquid crystal displays for information systems; 
liquid crystal displays (LCDs), the aforesaid goods namely for 
airports, railway stations, for rail transport, in the field of parking 
and traffic routing systems, in the automotive sector, in the field 
of avionics and in large multimedia displays. Lighting 
installations, namely illuminated and translucent advertising 
carriers; lighting components for liquid crystal displays. Plastics 
in extruded form for use in manufacture; frames for information 
systems and display boards. SERVICES: Mounting, 
maintenance and repair of data systems (hardware), namely 
electric and electronic information systems and display systems; 
scientific and technological services and research and design 
relating to electric and electronic information systems and 
display systems, industrial analysis and research in the field of 
information systems and liquid crystal displays; scientific and 
technological services and research in the field of computer 
software for controlling and driving liquid crystal displays. 
Priority Filing Date: May 14, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30731866.4 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo, caméras vidéo et ordinateurs 
personnels; systèmes d'information électriques et électroniques, 
nommément logiciels pour la commande d'écrans à cristaux 
liquides et de tableaux d'affichage pour les afficheurs de 
stationnement, les afficheurs à l'intention des passagers aux 
aéroports, annonçant les horaires de départ et d'arrivée des 
vols, afficheurs à l'intention des passagers aux gares 
ferroviaires, annonçant les horaires de départ et d'arrivée des 
trains; composants pour écrans à cristaux liquides et tableaux 
d'affichage, logiciels pour la commande et l'activation d'écrans à 
cristaux liquides; éléments d'affichage et panneaux d'affichage 
électriques et électroniques, nommément écrans à cristaux 
liquides pour systèmes d'information; écrans à cristaux liquides 
(écrans ACL), les marchandises susmentionnées étant 
nommément pour les aéroports, les gares ferroviaires, pour le 
transport ferroviaire, dans le domaine du stationnement et des 
systèmes d'aiguillage du trafic, dans le secteur automobile, dans 
le domaine de l'avionique et pour les afficheurs multimédias de 
grande taille. Installations d'éclairage, nommément porte-
publicités illuminés et translucides; éléments d'éclairage pour 
écrans à cristaux liquides. Plastiques extrudés pour la 
fabrication; cadres pour systèmes d'information et tableaux 
d'affichage. SERVICES: Montage, maintenance et réparation de 
systèmes de données (matériel informatique), nommément 
systèmes d'information et systèmes d'affichage électriques et 
électroniques; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception ayant trait aux systèmes d'information 
et aux systèmes d'affichage électriques et électroniques, analyse 
et recherche industrielles dans le domaine des systèmes 
d'information et des écrans à cristaux liquides; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans le 
domaine des logiciels pour la commande et l'utilisation d'écrans 
à cristaux liquides. Date de priorité de production: 14 mai 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30731866.4 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.

1,368,871. 2007/10/24. LIBRAGEN, Bâtiment Canal Biotech I, 3, 
rue des Satellites, 31400  TOULOUSE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SGA2 INC., 191, RUE ST-PIERRE, ST CONSTANT, QUÉBEC, 
J5A2G9

INOVEOL
MARCHANDISES: Préparations chimiques, biochimiques et 
biologiques destinées à l'industrie pharmaceutique, l’industrie 
biotechnologique, l’industrie de la chimie fine, l’industrie 
vétérinaire, l’industrie de la santé ainsi qu'à l'agriculture et la 
sylviculture ; préparations chimiques ; biochimiques et 
biologiques destinées à la dépollution des terres, des boues, des 
eaux usées, à la conservation des aliments, à l'amélioration de 
la qualité nutritionnelle et sanitaire des aliments ; réactifs 
nommément réactifs pour laboratoire clinique ou médical, 
réactifs de diagnostics médicaux; réactifs pour l'analyse clinique, 
médicale, vétérinaires, préparations chimiques, biochimiques et 
biologiques nommément pour laboratoire de recherche 
fondamentale, pour laboratoire de recherche appliquée et centre 
de production; pour laboratoires de contrôle qualité, pour 
laboratoires d'analyse d'échantillons, préparations biochimiques 
et biologiques destinée à être utilisés dans la composition de 
médicaments et autres produits pharmaceutiques et vétérinaires. 
Parfumerie, produits cosmétiques, lotion pour les cheveux, 
dentifrice, lait d'amande à usage cosmétique ; préparation 
cosmétique pour l'amincissement, produits anti-solaires 
nommément préparation cosmétique pour le bronzage de la 
peau, masque de beauté, lotions capillaires, colorants pour 
cheveux, cosmétiques pour cils, cire à épiler, crèmes 
cosmétiques nommément crème hydratante, crème liftante, 
crème restructurante ; lotions démaquillante, dépilatoire, 
désodorisant à usage personnel (parfumerie), eaux de toilette, 
laques pour les cheveux, rouge à lèvres ; serviettes imprégnées 
de lotion à usage cosmétique, mascara, parfums, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, poudre pour le 
maquillage, shampooings. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical, biochemical, and biological preparations for 
the pharmaceutical industry, the biotechnology industry, the fine 
chemistry industry, the veterinary industry, the health industry, as 
well as the agricultural and forestry industries; chemical; 
biochemical and biological preparations for removing pollution 
from earth, mud, wastewater, for storing food, for improving the 
nutritional and hygienic quality of food; reagents, namely 
reagents for clinical or medical laboratories, medical diagnostics 
reagents; reagents for chemical, medical, veterinary analysis, 
chemical, biochemical, and biological preparations, namely for 
fundamental research laboratories, applied research laboratories 
and production centers; quality control laboratories, sample 
analysis laboratories, biochemical and biological preparations to 
be used in the composition of drugs and other pharmaceutical 
and veterinary products. Perfumery, cosmetic products, hair 
lotion, toothpaste, almond milk for cosmetic purposes; cosmetic 
preparations for slimming, sunscreen products, namely cosmetic 
preparations for tanning the skin, face mask, hair lotions, hair 
dyes, eyelash cosmetics, depilatory wax, cosmetic creams, 
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namely moisturizing cream, lifting cream, restructuring cream; 
make-up removal lotions, depilatories, deodorant for personal 
use (perfumery), eaux de toilette, hairsprays, lipstick; towelettes 
impregnated with lotion for cosmetic use, mascara, perfumes, 
cosmetic skin care products, make-up powder, shampoos. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,369,028. 2007/10/24. Multimedia Nova Corporation, 101 
Wingold Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARGUERITE 
F. ETHIER, (LENCZNER SLAGHT ROYCE SMITH GRIFFIN 
LLP), SUITE 2600, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3P5

TANDEM
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: (1) Publication services, namely 
publication of newspapers and periodical publications, in print, 
on-line or electronic form. (2) Advertising services for third 
parties. (3) Publication of advertising via the internet and on-line. 
(4) Provisions of news and information, namely financial, 
political, entertainment, sports, tourism, travel, weather, all made 
available by means of a global computer network and via 
electronic databases. Used in CANADA since at least as early 
as October 12, 1995 on wares and on services (1), (2); January 
01, 1998 on services (3), (4).

MARCHANDISES: Journaux, publiés en format imprimé, en 
ligne ou électronique et périodiques, nommément magazines et 
suppléments de magazine pour les journaux publiés en format 
imprimé, en ligne ou électronique. SERVICES: (1) Services de 
publication, nommément publication de journaux et de 
périodiques, en format imprimé, en ligne ou électronique. (2) 
Services de publicité pour des tiers. (3) Publication de publicité 
par Internet et en ligne. (4) Offre de nouvelles et d'information, 
nommément sur la finance, la politique, le divertissement, les 
sports, le tourisme, le voyage, la météo, toutes accessibles à 
partir d'un réseau informatique mondial et de bases de données 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2); 01 janvier 1998 en liaison avec 
les services (3), (4).

1,369,107. 2007/10/25. Intradevco Industrial S.A., Avenida 
Producción Nacional No. 188, Chorrillos, Lima 9, PERU 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

AVAL
WARES: (1) Shaving cream, shaving products, namely, shaving 
cream, after shave lotion, shavers, and electric shavers; hair 
spray; deodorant body sprays, perfumed body sprays. (2) Soaps, 
namely soaps for the body, hands and laundry; shower gel, 
sanitiser gel, liquid soaps, namely, liquid soaps for the body, 
hands and laundry; cosmetics, namely hair preparations, 

namely, hair shampoo, hair conditioner, hair spray, hair gel, hair 
mousse; deodorants and anti-perspirants, namely spray, solid 
and stick deodorants and anti-perspirants, deodorant body 
sprays, perfumed body sprays; perfumery, namely, colognes and 
eau de toilettes. (3) Soaps, namely, soaps for the body, hands 
and laundry; shower gel, sanitiser gel; liquid soaps, namely, 
liquid soaps for the body, hands and laundry; shaving products, 
namely, shaving cream, after shave lotion, shavers and electric 
shavers; cosmetics, namely, hair preparations, namely, hair 
shampoo, hair conditioner, hair spray, hair gel, hair mousse; 
deodorants and anti-perspirants, namely, spray, solid and stick 
deodorants and anti-perspirants, deodorant body sprays, 
perfumed body sprays; perfumery, namely, colognes and eau de 
toilettes. Used in PERU on wares (1), (2). Registered in or for 
PERU on February 12, 1997 under No. 033437 on wares (2); 
PERU on October 30, 2006 under No. 00122635 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Crème à raser, produits de rasage, 
nommément crème à raser, lotion après-rasage, rasoirs et 
rasoirs électriques; fixatif; produits déodorants pour le corps en 
vaporisateur, produits parfumés pour le corps en vaporisateur. 
(2) Savons, nommément savons pour le corps, les mains et la 
lessive; gel douche, gel désinfectant, savons liquides, 
nommément savons liquides pour le corps, les mains et la 
lessive; cosmétiques, nommément produits capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, gel capillaire, 
mousse; déodorants et antisudorifiques, nommément 
déodorants et antisudorifiques en vaporisateur, solides et en 
bâton, produits déodorants pour le corps en vaporisateur, 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; parfumerie, 
nommément eau de Cologne et eau de toilette. (3) Savons, 
nommément savons pour le corps, les mains et la lessive; gel 
douche, gel désinfectant; savons liquides, nommément savons 
liquides pour le corps, les mains et la lessive; produits de 
rasage, nommément crème à raser, lotion après-rasage, rasoirs 
et rasoirs électriques; cosmétiques, nommément produits 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, gel 
capillaire, mousse; déodorants et antisudorifiques, nommément 
déodorants et antisudorifiques en vaporisateur, solides et en 
bâton, produits déodorants pour le corps en vaporisateur, 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; parfumerie, 
nommément eau de Cologne et eau de toilette. Employée:
PÉROU en liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée
dans ou pour PÉROU le 12 février 1997 sous le No. 033437 en 
liaison avec les marchandises (2); PÉROU le 30 octobre 2006 
sous le No. 00122635 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,369,917. 2007/10/30. Summit Wool Spinners Limited, Cnr 
Weaver & Spey Street, Oamaru, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NUYARN
WARES:  Industrial machines for manufacturing yarn, thread, 
fibres and textiles, and parts therefor; protective clothing, namely 
bullet-proof, chemical exposure, firefighter, military, 
motorcyclists, radiation and sun protection; protective gloves; 
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bullet-proof vests; fire retardant clothing; yarns and threads; 
yarns and threads for natural and synthetic woven fabric and 
textiles used namely for carpets, clothes and furniture; natural 
and synthetic fibres for clothing, natural and synthetic fibres for 
bedding, natural and synthetic fibres for pillows and duvets, raw 
textile fibres; textiles for carpets, for clothing, for footwear, for 
furniture; human bedding; woven natural and synthetic fabrics; 
table coverings; furniture covers, household linen namely bed, 
bath, kitchen and table; clothing, namely, action figure or play, 
athletic, baby, beachwear, business attire, bridal wear, casual, 
children's, for fishing, dog, doll, exercise, fire retardant, formal 
wear, golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor 
winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments 
and uniforms for medical personnel; footwear, namely, athletic, 
beach, bridal, casual, children's, evening, exercise, fishing, golf, 
infant, medical personnel, orthopedic, outdoor winter, protective, 
namely, chemical exposure, firefighter, military, steel-toe boots, 
rain and ski; headgear, namely, berets, earmuffs, hats, military, 
police, airline personnel hats and touques; carpets; rugs; bath 
mats and floor mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines industrielles pour la fabrication de 
fils, de ficelles, de fibres et de tissus ainsi que pièces connexes; 
vêtements de protection, nommément vêtements pare-balles, 
vêtements de protection contre les produits chimiques, 
vêtements de pompier, vêtements militaires, vêtements pour 
motocyclistes, vêtements de protection contre les radiations et le 
soleil; gants de protection; gilets pare-balles; vêtements 
ignifugés; fils et ficelles; fils et ficelles pour les tissus tissés 
naturels et synthétiques, nommément pour les tapis, les 
vêtements et le mobilier; fibres naturelles et synthétiques pour 
les vêtements, fibres naturelles et synthétiques pour la literie, 
fibres naturelles et synthétiques pour les oreillers et les couettes, 
fibres textiles brutes; tissus pour les tapis, pour les vêtements, 
pour les articles chaussants, pour le mobilier; literie pour les 
humains; tissus naturels et synthétiques; dessus de table; 
housses de meuble, linge de maison, nommément linge de lit, 
linge de toilette, linge de cuisine et linge de table; vêtements, 
nommément vêtements pour les figurines d'action ou pour jouer, 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements pour 
chiens, vêtements de poupée, vêtements d'exercice, vêtements 
ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements 
de gymnastique, 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 et uniformes pour le personnel 
médical; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures de plage, chaussures de mariée, chaussures tout-
aller, chaussures pour enfants, chaussures de soirée, 
chaussures d'exercice, chaussures de pêche, chaussures de 
golf, chaussures pour nourrissons, chaussures pour le personnel 
médical, chaussures orthopédiques, chaussures d'hiver, articles 
chaussants de protection, nommément chaussures de protection 
contre les produits chimiques, chaussures pour les pompiers, 
chaussures pour les militaires, bottes à embout en métal, 
chaussures de pluie et bottes de ski; couvre-chefs, nommément 
bérets, cache-oreilles, chapeaux, couvre-chefs militaires, 
casquettes de police, chapeaux et tuques pour le personnel des 
lignes aériennes; tapis; carpettes; tapis de baignoire et tapis 
d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,643. 2007/11/05. I.B.Innovative Brands Inc., 785 Plymouth 
Avenue, Suite 211, Town of Mont-Royal, QUEBEC H4P 1B3

Life's Elements
WARES: Body deodorants, skin & body care preparations 
namely antiperspirants, pore cleansers, facial steamers, waxing 
kits, swabs, towelettes, facial sponges, pads & puffs, exfoliaters, 
masks, cleansing milk, skin scrubs, massage oils, powders, 
lotions & creams namely mloisturizers, calamine, cellulite 
reduction, self-tanning, sun-tan, sunscreens, hair care 
preparations namely shampoos, conditioners, gels, colour 
treatments, hair loss, hair repair serum, hair removers, hand & 
foot care preparations namely callus removers, nail polish, nail 
polish removers, cuticle & nail conditioners, shaving preparations 
namely creams, gels, after-shave balms, lotions, artificial nails, 
hair extensions, wigs, perfumes, soaps namely hand & body 
soap, shower gels, foam bath liquids & salts, cosmetics namely, 
lipsticks, lip gloss, rouge, foundations, foundation applicators, 
powders, astringents, facial & body make-up, eye make-up & 
removers, dental care preparations namely tooth paste, gels, 
mouth washm, brushes, floss, picks, eye washes, detergents, 
cleaners & home care preparations namely window, wall, floor, 
ceiling, counter, furniture soaps, waxes, wax removers, bath, 
sink & toilet cleansers, laundry & dish detergents, fabric 
softeners, odor removers, room fresheners, rubber gloves, 
mops, brooms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants corporels, produits de soins de 
la peau et de soins du corps, nommément antisudorifiques, 
nettoyants pour les pores, vaporisateurs à vapeur pour le visage, 
nécessaires d'épilation à la cire, tampons, lingettes, éponges 
faciales, tampons d'ouate et houppettes, exfoliants, masques, 
laits démaquillants, exfoliants pour la peau, huiles de massage, 
poudres, lotions et crèmes, nommément hydratantes, calamine, 
pour la réduction de la cellulite, autobronzantes, lotion solaire, 
écrans solaires, produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels, traitements colorants, chute 
des cheveux, sérum capillaire réparateur, épilateurs, produits de 
soins des mains et de soins des pieds, nommément 
suppresseurs de cals, vernis à ongles, dissolvants, revitalisants 
pour les cuticules et les ongles, produits de rasage, nommément 
crèmes, gels, baumes après-rasage, lotions, ongles artificiels, 
rallonges de cheveux, perruques, parfums, savons, nommément 
savon pour les mains et le corps, gels douche, bains moussants 
et sels de bain, cosmétiques, nommément rouges à lèvres, 
brillant à lèvres, rouge à joues, fonds de teint, applicateurs à 
fond de teint, poudres, astringents, maquillage pour le visage et 
le corps, maquillage pour les yeux et démaquillants, produits de 
soins dentaires, nommément dentifrice, gels, rince-bouche, 
brosses, soie dentaire, curettes dentaires, solutions de rinçage 
pour les yeux, détergents, produits nettoyants et d'entretien 
ménager, nommément savons pour fenêtres, murs, planchers, 
plafonds, comptoirs et mobilier, cires, coupe-cire, nettoyants 
pour le bain, l'évier et la toilette, détergents à lessive et à 
vaisselle, assouplissants, désodorisants, assainisseurs d'air 
ambiant, gants de caoutchouc, vadrouilles, balais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,370,664. 2007/11/05. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MPF
WARES: Medicated and non-medicated lip care preparations. 
SERVICES: Retail sale of medicated and non-medicated lip care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres médicamenteux 
ou non. SERVICES: Vente au détail de produits de soins des 
lèvres médicamenteux et non médicamenteux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,370,977. 2007/11/07. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres "ARGET et "commitment in 
action" sont bleues. Le terme "CANCER" est orange. La partie 
supérieure de la première lettre T du mot "TARGET" est bleue et 
la partie inférieure (débutant à la hauteur de la partie supérieur 
de la lettre "A" du mot TARGET) est orange.

SERVICES: Organising and conducting seminars, congresses, 
conferences, chat rooms in the medical field; organising and 
conducting seminars of motivation and management; edition and 
publication on any media including multimedia, of newspapers, 
of magazines, of periodicals, of pamphlets, of books, of guide 
books in the medical field; information services in the medical 
field; assistance to the medical and pharmaceutical profession 
namely information services in the medical field; supply of 
medical documentation namely dissemination of medical 
information via an internet-based database, conferences and 
seminars; medical assistance namely counselling services; 
veterinary services; pharmacy and health advice. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"ARGET" and "commitment in action" are blue. The term 

"CANCER" is orange. The upper portion of the first letter (T) of 
the word "TARGET" is blue and the lower portion (beginning at 
the level of the upper portion of the letter A in "TARGET") is 
orange.

SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, de congrès, 
de conférences, de bavardoirs dans le domaine médical; 
organisation et tenue de séminaires de motivation et de gestion; 
édition et publication sur tout type de support, y compris 
supports multimédia, journaux, magazines, périodiques, 
brochures, livres, guides dans le domaine médical; services 
d'information dans le domaine médical; aide aux professionnels 
des domaines médical et pharmaceutique, nommément services 
d'information dans le domaine médical; offre de documents 
médicaux, nommément diffusion d'information médicale au 
moyen d'une base de données sur Internet, de conférences et 
de séminaires; aide médicale nommément, services de conseil; 
services vétérinaires; services de conseil dans le domaine 
pharmaceutique et sur la santé. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,371,013. 2007/11/07. LA REPUBLICANA S.A., An Uruguayan 
corporation, Cnel. Francisco Tajes 1125, Montevideo, 
URUGUAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, Initials JP on a shield surrounded 
by a laurel crown and topped by a crown; "King Size", "Full 
Flavour", "20 CLASS A CIGARETTES"; the same logo (initials 
JP on a shield surrounded by a laurel crown and topped by a 
crown) in the white part of the mark beneath "JIM PORTER".
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  RED for the 
words 'JIM PORTER', the lines above and below these words 
(except the central one)  and the half frame on the inferior and 
right part of the mark ; WHITE for the centre background, the 
band in which is written 'JIM PORTER' , the letters 'JP', and all 
the reading matter on the mark (to the exception of 'JIM 
PORTER') ; GOLDEN for the horizontal lines just under 'KING 
SIZE', the central line above and below 'JIM PORTER' and  the 
logo surrounding the letters 'JP.'

WARES: Smoker's articles, namely cigarettes, cigars, lighters 
and matches. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque est constituée des initiales JP qui 
se trouvent sur un blason, qui sont entourées d'une couronne de 
lauriers et qui sont coiffées d'une couronne; des mots « King 
Size », « Full Flavour » et 20 CLASS A CIGARETTES; et du 
même logo (initiales JP qui se trouvent sur un blason, qui sont 
entourées d'une couronne de lauriers et qui sont coiffées d'une 
couronne) dans la partie blanche de la marque sous JIM 
PORTER.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots JIM PORTER, les lignes au-dessus et 
en dessous de ces mots (sauf la ligne centrale) ainsi que les 
bordures de droite et du bas de la marque sont rouges. L'arrière-
plan central, la bande dans laquelle aparaissent les mots JIM 
PORTER, les lettres JP ainsi que toute l'écriture sur la marque 
(sauf les mots JIM PORTER) sont blancs. Les lignes 
horizontales sous les mots KING SIZE, la ligne centrale au-
dessus et en dessous de JIM PORTER ainsi que le logo 
entourant les lettres JP sont dorés.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément 
cigarettes, cigares, briquets et allumettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,121. 2007/11/07. Fat Crow Design Inc., 11431 - 46 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 0H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

FAT CROW
WARES: (1) Furniture, namely, tables, end tables, chairs. (2) 
Stationary, namely, business cards, envelopes, paper, labels. (3) 
Furniture and household furnishings, namely wood furniture and 
metal furniture, namely upholstered furniture, living room 
furniture, dining room furniture, office furniture, outdoor furniture, 
garden furniture, benches, stools, ottomans, bookcases, and 
parts of the wares aforesaid, home decor and accessories, 
namely, decorative furniture and decorative accessories for 
furniture, namely coat racks, room dividers, standing dividers, 
lights, lamps, lamp shades, lighting fixtures. (4) Commercial 
building furnishings, namely, airport furniture and restaurant 
furniture. (5) Clothing, namely, hats, shirts, sweaters. 
SERVICES: (1) Providing industrial design, design in the field of 
furniture, drafting blue prints, design in the field of engineering, 
drafting services. (2) Providing industrial design, blue prints, 
design in the field of engineering and drafting services. (3) 
Providing architectural design, design in the field of exhibit or 
exhibition design and design in the field of furniture. Used in 
CANADA since 2005 on wares (1) and on services (1). 

Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5) and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément tables, tables 
d'extrémité, chaises. (2) Articles de papeterie, nommément 
cartes professionnelles, enveloppes, papier, étiquettes. (3) 
Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier en bois et 
mobilier en métal, nommément mobilier rembourré, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, bancs, tabourets, 
ottomanes, bibliothèques et pièces pour les marchandises 
susmentionnées, décorations intérieures et accessoires, 
nommément mobilier décoratif et accessoires décoratifs pour 
mobilier, nommément portemanteaux, séparations, séparations 
sur pied, lumières, lampes, abat-jour, appareils d'éclairage. (4) 
Ameublement pour bâtiment commercial, nommément mobilier 
d'aéroport et mobilier de restaurant. (5) Vêtements, nommément 
chapeaux, chemises, chandails. SERVICES: (1) Offre de dessin 
industriel, conception dans le domaine du mobilier, dessin de 
plan, conception dans le domaine de l'ingénierie, services de 
dessin. (2) Offre de dessin industriel, de plans, conception dans 
le domaine des services d'ingénierie et de dessin. (3) Offre de 
conception architecturale, conception dans le domaine de 
l'exposition ou conception d'exposition et conception dans le 
domaine du mobilier. Employée au CANADA depuis 2005 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2), 
(3).

1,371,122. 2007/11/07. Fat Crow Design Inc., 11431 - 46 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 0H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WHITE MOOSE
WARES: (1) Clothing, namely, hats, shirts, coats, scarves. (2) 
Stationary, namely, business cards, envelopes, paper, labels. (3) 
Furniture and household furnishings, namely wood furniture and 
metal furniture, namely upholstered furniture, living room 
furniture, dining room furniture, office furniture, outdoor furniture, 
garden furniture, tables, coffee tables, side table, end table, 
chairs, benches, stools, bar stools, counter stools, ottomans, 
bookcases, shelving unit and parts of the wares aforesaid, 
decorative decor and accessories, namely, decorative furniture 
and decorative accessories for furniture, namely coat racks, 
room dividers, standing room dividers, standing silhouettes, 
lights, lamps, lamp shades, lighting fixtures, floor coverings, 
namely, area mats, door mats, area rugs, tableware, dishware, 
coasters, vases. (4) Commercial building furnishings, namely, 
airport furniture and restaurant furniture. SERVICES: (1) 
Providing industrial design, blue prints, preparation of 
engineering and drafting services. (2) Providing architectural 
design, design in the field of exhibit or exhibition design and 
design in the field of furniture. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, 
chemises, manteaux, foulards. (2) Articles de papeterie, 
nommément cartes professionnelles, enveloppes, papier, 
étiquettes. (3) Mobilier et articles décoratifs, nommément 
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mobilier en bois et mobilier en métal, nommément mobilier 
rembourré, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
jardin, tables, tables de salon, desserte, table d'extrémité, 
chaises, bancs, tabourets, tabourets de bar, tabourets, 
ottomanes, bibliothèques, étagère et pièces pour les 
marchandises susmentionnées, décorations intérieures et 
accessoires, nommément mobilier décoratif et accessoires 
décoratifs pour mobilier, nommément portemanteaux, 
séparations, séparations sur pied, figurines sur pied, lumières, 
lampes, abat-jour, appareils d'éclairage, revêtements de sol, 
nommément petites carpettes, paillassons, petits tapis, couverts, 
vaisselle, sous-verres, vases. (4) Ameublement pour bâtiment 
commercial, nommément mobilier d'aéroport et mobilier de 
restaurant. SERVICES: (1) Offre de dessin industriel, de plans, 
préparation de services d'ingénierie et de dessin. (2) Offre de 
conception architecturale, conception dans le domaine de 
l'exposition ou conception d'exposition et conception dans le 
domaine du mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,123. 2007/11/07. Fat Crow Design Inc., 11431 - 46 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 0H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Furniture, namely, tables, end tables, chairs. (2) 
Stationary, namely, business cards, envelopes, paper, labels. (3) 
Furniture and household furnishings, namely wood furniture and 
metal furniture, namely upholstered furniture, living room 
furniture, dining room furniture, office furniture, outdoor furniture, 
garden furniture, benches, stools, ottomans, bookcases, and 
parts of the wares aforesaid, home decor and accessories, 
namely, decorative furniture and decorative accessories for 
furniture, namely coat racks, room dividers, standing dividers, 
lights, lamps, lamp shades, lighting fixtures. (4) Commercial 
building furnishings, namely, airport furniture and restaurant 
furniture. SERVICES: (1) Providing industrial design, design in 
the field of furniture, drafting blue prints, design in the field of 
engineering, drafting services. (2) Providing industrial design, 
blue prints, design in the field of engineering and drafting 
services. (3) Providing architectural design, design in the field of 
exhibit or exhibition design and design in the field of furniture. 
Used in CANADA since 2005 on wares (1) and on services (1). 

Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément tables, tables 
d'extrémité, chaises. (2) Articles de papeterie, nommément 
cartes professionnelles, enveloppes, papier, étiquettes. (3) 
Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier en bois et 
mobilier en métal, nommément mobilier rembourré, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, bancs, tabourets, 
ottomanes, bibliothèques et pièces pour les marchandises 
susmentionnées, décorations intérieures et accessoires, 
nommément mobilier décoratif et accessoires décoratifs pour 
mobilier, nommément portemanteaux, séparations, séparations 
sur pied, lumières, lampes, abat-jour, appareils d'éclairage. (4) 
Ameublement pour bâtiment commercial, nommément mobilier 
d'aéroport et mobilier de restaurant. SERVICES: (1) Offre de 
dessin industriel, conception dans le domaine du mobilier, dessin 
de plan, conception dans le domaine de l'ingénierie, services de 
dessin. (2) Offre de dessin industriel, de plans, conception dans 
le domaine des services d'ingénierie et de dessin. (3) Offre de 
conception architecturale, conception dans le domaine de 
l'exposition ou conception d'exposition et conception dans le 
domaine du mobilier. Employée au CANADA depuis 2005 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3).

1,371,126. 2007/11/07. Fat Crow Design Inc., 11431 - 46 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 0H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Clothing, namely, hats, shirts, coats, scarves. (2) 
Stationary, namely, business cards, envelopes, paper, labels. (3) 
Furniture and household furnishings, namely wood furniture and 
metal furniture, namely upholstered furniture, living room 
furniture, dining room furniture, office furniture, outdoor furniture, 
garden furniture, tables, coffee tables, side table, end table, 
chairs, benches, stools, bar stools, counter stools, ottomans,
bookcases, shelving unit and parts of the wares aforesaid, 
decorative decor and accessories, namely, decorative furniture 
and decorative accessories for furniture, namely coat racks, 
room dividers, standing room dividers, standing silhouettes, 
lights, lamps, lamp shades, lighting fixtures, floor coverings, 
namely, area mats, door mats, area rugs, tableware, dishware, 
coasters, vases. (4) Commercial building furnishings, namely, 
airport furniture and restaurant furniture. SERVICES: (1) 
Providing industrial design, blue prints, preparation of 
engineering and drafting services. (2) Providing architectural 
design, design in the field of exhibit or exhibition design and 
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design in the field of furniture. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, 
chemises, manteaux, foulards. (2) Articles de papeterie, 
nommément cartes professionnelles, enveloppes, papier, 
étiquettes. (3) Mobilier et articles décoratifs, nommément 
mobilier en bois et mobilier en métal, nommément mobilier 
rembourré, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
jardin, tables, tables de salon, desserte, table d'extrémité, 
chaises, bancs, tabourets, tabourets de bar, tabourets, 
ottomanes, bibliothèques, étagère et pièces pour les 
marchandises susmentionnées, décorations intérieures et 
accessoires, nommément mobilier décoratif et accessoires 
décoratifs pour mobilier, nommément portemanteaux, 
séparations, séparations sur pied, figurines sur pied, lumières, 
lampes, abat-jour, appareils d'éclairage, revêtements de sol, 
nommément petites carpettes, paillassons, petits tapis, couverts, 
vaisselle, sous-verres, vases. (4) Ameublement pour bâtiment 
commercial, nommément mobilier d'aéroport et mobilier de 
restaurant. SERVICES: (1) Offre de dessin industriel, de plans, 
préparation de services d'ingénierie et de dessin. (2) Offre de 
conception architecturale, conception dans le domaine de 
l'exposition ou conception d'exposition et conception dans le 
domaine du mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,796. 2007/11/13. Hands Company, Inc., P.O. Box 520, 
Redding Ridge, Connecticut 06876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: Toiletries, cosmetics and fragrances, namely, day 
cream, night cream, hand creams hand conditioners, hand 
lotions and moisturizers, anti-aging cream for hands, non 
medicated exfoliating hand cream, cuticle creams and 
conditioners, cuticle oil, nail conditioner, nail hardener, nail 
strengthener, nail care preparations, nail cream, hand scrubs, 
hand soap, and gel, bar soap, liquid soap base cream, 
aromatherapy products namely, essential oils, pre-moistened 
cleansing and moisturizing towelettes, skin conditioning waxes, 
massage oil, hand oil, elbow creams and conditioners, elbow 
lotions and moisturizers, emery boards, nail buffing preparations, 
nail polish basecoat and top coat, nail polish, nail polish remover, 
nail enamel, foot creams, lotions and moisturizers, foot scrub, 
foot soap, foot powder, foot soap, foot powder, foot soap, foot 
gel, foot oil, foot conditioner, foot softener, non-medicated 
exfoliating foot cream, foot massage oil, body creams, lotions 
and moisturizers, bath and body gels, skin cleansing creams and 
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lotions, shower gel, bath and body powder, cold cream, skin 
cream, toner, bath oil, bath lotion, bath salts, bath gel, skin 
moisturizer, personal deodorants and anti perspirants, body oil, 
emulsions, skin cleansing milk, skin softening milk, skin softener, 
non-medicated exfoliating creams, anti-aging creams and 
lotions, eye creams and conditioners, eye lotions and 
moisturizers, eye wrinkle creams, eye oil, make-up remover, eye 
compresses for cosmetic purposes, sun block preparations, 
sunscreen preparations, paw cream, baby lotion and 
moisturizers, baby creams and conditioners, non-medicated 
diaper rash ointment, baby shampoo, baby soap baby cleansers, 
baby powder, baby bath gel, baby bath soap, baby pre-
moistened cleansing and moisturizing towelettes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 09, 2007 under No. 
3197062 on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, cosmétiques et parfums, 
nommément crème de jour, crème de nuit, crèmes pour les 
mains, revitalisants pour les mains, lotions et hydratants pour les 
mains, crème antivieillissement pour les mains, crème exfoliante 
non médicamenteuse pour les mains, crèmes et revitalisants 
pour cuticules, huile à cuticules, revitalisant pour les ongles, 
durcisseur à ongles, renforçateur pour les ongles, produits de 
soins des ongles, crème pour les ongles, désincrustants pour les 
mains, savon et gel pour les mains, pains de savon, savon 
liquide, crème de base, produits d'aromathérapie nommément 
huiles essentielles, lingettes humides, nettoyantes et 
hydratantes, cires revitalisantes pour la peau, huile de massage, 
huile pour les mains, crèmes et revitalisants pour les coudes, 
lotions et hydratants pour les coudes, limes d'émeri, produits de 
polissage des ongles, couche de base et couche de finition pour 
vernis à ongles, vernis à ongles, dissolvant, vernis à ongles, 
crèmes, lotions et hydratants pour les pieds, exfoliant pour les 
pieds, savon pour les pieds, poudre pour les pieds, gel pour les 
pieds, huile pour les pieds, revitalisant pour les pieds, 
adoucissant pour les pieds, crème exfoliante non 
médicamenteuse pour les pieds, huile à massage pour les pieds, 
crèmes, lotions et hydratants pour le corps, gels pour le bain et 
le corps, crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, gel douche, 
poudre pour le bain et le corps, cold-cream, crème pour la peau, 
tonique, huile de bain, lotion de bain, sels de bain, gel de bain, 
hydratant pour la peau, déodorants et antisudorifiques, huile 
pour le corps, émulsions, lait nettoyant pour la peau, lait 
adoucissant pour la peau, adoucissant pour la peau, crèmes 
exfoliantes non médicamenteuses, crèmes et lotions 
antivieillissement, crèmes et revitalisants contour des yeux, 
lotions et hydratants contour des yeux, crèmes antirides, huile 
contour des yeux, démaquillant, compresses pour les yeux à 
usage cosmétique, écrans solaires totaux, écrans solaires, 
crème à l'asimine, lotions et hydratants pour bébés, crèmes et 
revitalisants pour bébés, onguent non médicamenteux pour 
l'érythème fessier, shampooing pour bébés, savon pour bébés, 
nettoyants pour bébés, poudre pour bébés, gel de bain pour 
bébés, savon de bain pour bébés, lingettes humides nettoyantes 
et hydratantes pour bébés. 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. 3197062 en liaison avec les marchandises.

1,372,270. 2007/11/15. NetHawk Oyj, Elektroniikkatie 2, FI-
90570 Oulu, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NETHAWK
WARES: Computer hardware for testing, monitoring and 
surveillance of communication networks; computer software, 
namely, testing and analysis software for communication 
networks; computer software, namely, computer software for 
network monitoring, simulation, functional and load testing. 
SERVICES: Design and development of computer hardware and 
software, all relating to testing, monitoring and surveillance of 
communication networks. Used in CANADA since at least as 
early as October 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour les tests et la 
surveillance de réseaux de communication; logiciel, nommément 
logiciel de test et d'analyse pour les réseaux de communication; 
logiciel, nommément logiciel pour la surveillance, la simulation, 
les tests fonctionnels et de charge de réseaux. SERVICES:
Conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels ayant tous trait à l'essai, au contrôle et à la surveillance 
des réseaux de communication. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,372,315. 2007/11/15. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SYMPHONIA
WARES: Air freshening preparations; air purifying preparations; 
room air fresheners; deodorants; preparations for neutralising 
odours; disinfectants; insecticides; germicides; air fresheners; air 
scenting units, air purifying units, air freshening units, parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air; produits 
de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; déodorants; 
produits pour neutraliser les odeurs; désinfectants; insecticides; 
germicides; désodorisants; appareils pour parfumer l'air, 
purificateurs d'air, appareils désodorisants, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,372,920. 2007/11/20. Venice Beach GmbH, Friesenweg 2a, D-
22763 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry blueing, laundry brighteners, 
laundry pre-soak, detergents, rinse agents, fabric softeners,
laundry starch, laundry additives, stain removers; cleaning 
preparations, namely al l  purpose, carpet, floor, glass, oven; 
polishing preparations namely chrome, floor, furniture, vehicle; 
household scouring preparations; general household abrasives; 
soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for 
hand, face and body; perfumery, essential oils for personal use, 
essential oils for aromatherapy, cosmetics namely make-up, 
lipstick, eye liner, skin moisturizing lotions, blush; preparations 
for cleaning teeth; leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely boots, sandals, shoes, coats, 
jackets, belts, wallets, purses, handbags; suitcases, identity 
papers holders, sports bags, tote bags, luggage bags, belts, 
travel bags, duffel bags, vanity cases, briefcases, paper holders, 
key-rings, pen holders; animal skins, hides; trunks and travel 
bags; umbrellas, parasols, canes and walking sticks; whips, 
harness, saddlery; rucksacks; clothing, namely tops, shirts, t-
shirts, polo shirts, sport shirts, sports jerseys, jackets, sweaters, 
pants, yoga pants, leggings, sport trousers, exercise shorts, 
shorts, skirts, dresses, jogging suits, lounge suits, shoulder 
wraps, belts, socks, leg warmers, swimsuits, bikinis, swimshorts, 
bathrobes, head scarves, nightwear and underwear, gloves 
namely baseball, bicycle, boxing, diving, gardening, 
goalkeepers', golf, handball, ski, swim, water-ski, evening, 
winter, gymnastic; footwear, namely sporting footwear, shoes, 
slippers, beach slippers; headgear namely visors and caps; 
games and playthings namely action-type target, arcade, board, 
card, computer action, computer simulation, paddle ball, parlour 
games, namely board games, card games, word games, 
puzzles, ring games, role-playing, table tennis, video; gymnastic 
and sporting articles, namely pumps and ball needles for inflating 
sports balls, shinguards, knee, elbow and ankle supports for 
sports purposes, tennis rackets, hockey sticks, rackets for table 
tennis, badminton and squash, in line skates, tables and nets for 
table tennis, exercise mats; decorations and ornaments for 
Christmas trees. SERVICES: Development and conducting of 
fitness and workout programmes for sports institutions, fitness, 
gymnastic and aerobic clubs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément azurage pour la lessive, 
azurants de lessive, produit de trempage pour la lessive, 
détergents, agents de rinçage, assouplissants, amidon, additifs 
pour la lessive, détachants; produits de nettoyage, nommément 
produits de nettoyage tout usage, produits nettoyants pour tapis, 
produits nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour les 
vitres, produits nettoyants pour le four; produits de polissage, 
nommément chrome, produits de polissage pour planchers, 

produits de polissage pour meubles, produits de polissage pour 
véhicules; produits de récurage pour la maison; produits abrasifs 
ménagers tout usage; savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour les mains, le visage et le 
corps; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, nommément 
maquillage, rouge à lèvres, traceur pour les yeux, lotions 
hydratantes pour la peau, fard à joues; produits pour le 
nettoyage des dents; cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément bottes, sandales, 
chaussures, manteaux, vestes, ceintures, portefeuilles, sacs à 
main; valises, supports pour papiers d'identité, sacs de sport, 
fourre-tout, sacs pour articles de voyage, ceintures, sacs de 
voyage, sacs polochons, mallettes de toilette, serviettes, 
supports pour papier, porte-clés, porte-stylos; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles, 
cannes et bâtons de marche; fouets, harnais, articles de sellerie; 
sacs à dos; vêtements, nommément hauts, chemises, tee-shirts, 
polos, chemises sport, chandails sport, vestes, chandails, 
pantalons, pantalons de yoga, caleçons longs, pantalons de 
sport, shorts d'exercice, shorts, jupes, robes, ensembles de 
jogging, vêtements de détente, étoles, ceintures, chaussettes, 
jambières, maillots de bain, bikinis, shorts de bain, sorties de 
bain, fichus, vêtements de nuit et sous-vêtements, gants, 
nommément gants de baseball, de vélo, de boxe, de plongée, de 
jardinage, de gardien de but, de golf, de handball, de ski, de 
natation, de ski nautique, de soirée, d'hiver, de gymnastique; 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour le 
sport, chaussures, pantoufles, souliers de plage; couvre-chefs, 
nommément visières et casquettes; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'action avec cible, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux d'action informatiques, jeux de 
simulation informatiques, jeux de paddleball, jeux de société, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire, casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôles, tennis de 
table, jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, 
nommément pompes et aiguilles pour gonfler les ballons de 
sport, protège-tibias, genouillères, coudières et chevillères pour 
le sport, raquettes de tennis, bâtons de hockey, raquettes pour le 
tennis de table, le badminton et le squash, patins à roues 
alignées, tables et filets pour le tennis de table, tapis d'exercice; 
décorations et ornements pour arbres de Noël. SERVICES:
Conception et tenue de programmes d'entraînement physique 
pour institutions sportives, centres de conditionnement physique, 
de gymnastique et d'aérobie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,168. 2007/11/22. Specialized Dermatology Inc., 380 
Cream Street, Fenwick, ONTARIO L0S 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88 
DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7

PURISTE
WARES: (1) Skin care products for hand, face and body namely, 
facial cleanser and toner, body moisturizer, acne cleanser, acne 
toner, acne moisturizer, glycolic moisturizer, anti-aging firming 
and lifting cream, anti-aging eye cream, anti-redness cream. (2) 
Hair shampoo and conditioner. Used in CANADA since February 
16, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau pour les 
mains, le visage et le corps, nommément nettoyant et tonifiant 
pour le visage, hydratant pour le corps, nettoyant contre l'acné, 
tonifiant contre l'acné, hydratant contre l'acné, hydratant 
glycolique, crème raffermissante et lissante antivieillissement, 
crème antivieillissement pour les yeux, crème contre les 
rougeurs. (2) Shampoing et revitalisant capillaire. Employée au 
CANADA depuis 16 février 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,373,445. 2007/11/26. R&D PRO-Innovation inc., 16490, 
avenue Savoie, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 3N2

LES ANGES DE L'INNOVATION
SERVICES: Services de consultation et de formation dans les 
domaines suivants : RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, 
INNOVATION, nommément la gestion, le développement de 
nouveaux produits ou de nouveaux procédés, l'innovation 
organisationnelle, marketing et commerciale, ANALYSE DE 
PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, 
IDENTIFICATION DES BESOINS EN RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT, AIDE À L'IMPLANTATION DE PROJETS 
DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, nommément la 
planification, l'organisation et la structuration de projets, 
FORMATION EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Consulting and training services in the following
areas: research and development, innovation, namely 
management, development of new products or procedures, 
organizational, marketing and business innovation, research and 
development project analysis, identification of research and 
development needs, assistance in the implementation of 
research and development projects, namely with respect to 
project planning, organization and structuring, training in 
research and development. Used in CANADA since February 
01, 2007 on services.

1,373,898. 2007/11/28. VÊTEMENTS DE SPORT R.G.R. INC., 
4100, 10e avenue ouest, St-Georges-De-Beauce, QUÉBEC G5Y 
7S3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-
COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE O, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E5

SAC-O-LOGIK
MARCHANDISES: Sacs tout usage réutilisables en coton ou en 
matière recyclables, sacs tout usage écologiques en coton ou en 
matières recyclables, sacs tout usage en denim, sacs tout usage 
en coton, sacs fourre-tout, sacs à magasinage en denim, outils 
pour sensibiliser le public à la réutilisation de sacs de tout genre 
nommément livres, affiches, brochures et signets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Reuseable all-purpose bags made of cotton or 
recyclable material, environmentally-friendly all-purpose bags 
made of cotton or recyclable material, all-purpose bags made of 
denim, all-purpose bags made of cotton, tote bags, shopping 

bags made of denim, tools for raising public awareness about 
reusing bags of all kinds, namely tools such as books, posters, 
brochures and bookmarks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,373,899. 2007/11/28. VÊTEMENTS DE SPORT R.G.R. INC., 
4100, 10e avenue ouest, St-Georges-De-Beauce, QUÉBEC G5Y 
7S3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-
COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE O, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARCHANDISES: Sacs tout usage réutilisables en coton ou en 
matière recyclables, sacs tout usage écologiques en coton ou en 
matières recyclables, sacs tout usage en denim, sacs tout usage 
en coton, sacs fourre-tout, sacs à magasinage en denim, outils 
pour sensibiliser le public à la réutilisation de sacs de tout genre 
nommément livres, affiches, brochures et signets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Reuseable all-purpose bags made of cotton or 
recyclable material, environmentally-friendly all-purpose bags 
made of cotton or recyclable material, all-purpose bags made of 
denim, all-purpose bags made of cotton, tote bags, shopping 
bags made of denim, tools for raising public awareness about 
reusing bags of all kinds, namely tools such as books, posters, 
brochures and bookmarks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,373,975. 2007/11/28. Aion Kabushiki Kaisha (Aion Co., Ltd.), 
6-5, Tanimachi 2-chome, Chuo-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

PLAS CHAMOIS
WARES: Cleaning and wiping synthetic leather cloths; wiping 
cloths for household purposes and motorcars; cleaning and 
wiping sponges for household purposes and motorcars; cosmetic 
sponges, cosmetic puffs, cosmetic brushes; shoe shine cloths; 
clothes brushes. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on June 06, 2003 under No. 4678585 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage et d'essuyage en cuir 
synthétique; chiffons d'essuyage pour la maison et pour 
véhicules motorisés; éponges de nettoyage et d'essuyage pour 
la maison et pour véhicules motorisés; éponges cosmétiques, 
houppettes cosmétiques, pinceaux de maquillage; chiffons pour 
cirer les chaussures; brosses à linge. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 06 juin 2003 sous le No. 4678585 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,064. 2007/11/29. Olga Berg Design Pty Ltd, 110 Cromwell 
Street, Collingwood, Victoria, 3066, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

OLGA BERG
WARES: Jewellery, costume jewellery, goods in precious metals 
and their alloys, namely, rings, necklaces, bracelets, brooches, 
earrings, hair ornaments, tie pins, tie clasps; diamonds, precious 
gemstones; jewels; horological and chronometric instruments, 
namely, watches, wrist-watches, clocks, chronographs, 
chronometers and alarm clocks; paper, namely, gift wrapping 
paper and tissue and paper for wrapping and packaging; 
cardboard, books and magazines, address books, photograph 
albums, calendars and agendas, post cards, cardboard boxes, 
product storage boxes made of cardboard, cardboard storage 
containers, notepads, envelopes; writing and marking 
instruments, namely fountain pens, ink pens, ball point pens, 
roller ball pens, felt tipped pens, markers, highlighting markers, 
pencils and pencil leads, ink refills for pens; office requisites, 
namely, inking pads, letter trays, letter openers, desk stands and 
holders for ink, paper weights; playing cards; leather or imitation 
leather goods, namely, bags, namely handbags, travel bags, 
travelling sets for containing cosmetics, jewellery, garment travel 
bags, vanity cases, ruck sacks; wallets; pocket wallets; card 
holders, namely, wallets; cheque book holders; leather purses; 
leather cases for keys; brief cases; drawstring pouches; 
document wallets; attaché-cases; trunks and suitcases; beach 
bags; shopping bags; shoulder bags; umbrellas, parasols, canes 
and walking sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie, marchandises 
faites de métaux précieux et de leurs alliages, nommément 
bagues, colliers, bracelets, broches, boucles d'oreilles, 
ornements pour cheveux, épingles à cravate, pinces à cravate; 
diamants, pierres précieuses; bijoux; instruments d'horlogerie, 
nommément montres, montres-bracelets, horloges, 
chronographes, chronomètres et réveils; papier, nommément 
papier-cadeau, papier de soie pour cadeaux et papier  
d'emballage; carton, livres et magazines, carnets d'adresses, 
albums photos, calendriers et agendas, cartes postales, boîtes 
en carton, boîtes de rangement en carton, contenants en carton, 
blocs-notes, enveloppes; instruments d'écriture et de marquage, 
nommément stylos, stylos à plume, stylos à bille, stylos feutres, 
marqueurs, surligneurs, crayons et mines de crayons, recharges 
d'encre pour stylos; accessoires de bureau, nommément 
tampons encreurs, corbeilles à courrier, coupe-papier, supports 
de bureau et supports d'encre, presse-papiers; cartes à jouer; 

marchandises en cuir ou en similicuir, nommément sacs, 
nommément sacs à main, sacs de voyage, ensembles de 
voyage pour cosmétiques, sacs à bijoux, housses à vêtements 
pour le voyage, mallettes de toilette, sacs à dos; portefeuilles; 
porte-cartes, nommément portefeuilles; porte-chéquiers; sacs à 
main en cuir; étuis porte-clés en cuir; serviettes; sacs à cordon 
coulissant; porte-documents; mallettes; malles et valises; sacs 
de plage; sacs à provisions; sacs à bandoulière; parapluies, 
ombrelles et cannes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,134. 2007/11/29. SA ESKER, 10 Rue des Emeraudes, 
69006 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Logiciels, nommément, logiciels pour la 
gestion de bases de données. SERVICES: Travaux de bureau, 
nommément saisie, mise en forme et impression de données 
numériques dans tous les domaines, ces données étant 
transmises par Internet, tous ces travaux étant effectués afin de 
permettre leur expédition ultérieure par les services postaux des 
données ainsi matérialisées, leur acheminement par air, terre ou 
mer ou leur diffusion par courrier électronique sur Internet ou sur 
des réseaux électroniques privés de type intranet; gestion de 
fichiers informatiques pour le compte de tiers; services de 
gestion d’adresse, nommément, services de gestion de fichier 
informatiques d’adresses existantes, nommément création de 
bases de données et maintient pour le compte de clients de 
bases de données répertoriant des adresses postales ou d’ 
adresses de courriers électroniques existantes; services de 
publipostage d’informations et de prospectus publicitaires par 
voie postale ou électronique; services de saisie de données 
numériques et de documents électroniques dans une base de 
données en vue de leur diffusion par courrier électronique sur 
Internet ou sur des réseaux électroniques privés de type intranet; 
services de transmission de messages, de lettres, de télécopies 
par voie électronique et télématique, au moyen des réseaux de 
communication mondiale, nommément l’Internet, ou à accès 
privé ou réservé (de type Intranet); transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur par voie électronique et 
télématique, au moyen des réseaux de communication 
mondiale, nommément l’Internet, ou à accès privé ou réservé 
(de type Intranet); services de transmission d'informations par 
voie électronique et télématique, au moyen des réseaux de 
communication mondiale, nommément l'Internet, ou à accès 
privé ou réservé (de type Intranet), en vue de permettre l'envoi 
de courriers ; expédition de dépêches par voie électronique et 
télématique, au moyen des réseaux de communication 
mondiale, nommément l’Internet, ou à accès privé ou réservé 
(de type Intranet); Commandes informatisées via l’Internet, 
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nommément offre de services de gestion électronique dans le 
domaine des transports et de l’emballage, du conditionnement et 
de l’entreposage de courriers, à l’exclusion des services 
d’acheminement et de distribution ; transport de biens, 
nommément colis, courrier, paquets, envois écrits et autres 
informations, lettres, cartes postales, imprimés, envois 
publicitaires, envois publicitaires avec ou sans adresse, envois 
de livres, envois sans adresse, journaux, périodiques, imprimés, 
d’un endroit à un autre par terre, air ou mer nommément la 
collecte, le transport, la livraison, le suivi, l’entreposage de lettres 
avant leur acheminement et distribution par voie postale et à 
l’exclusion de cet acheminement et distribution ; fourniture 
d'informations sur l’Internet sur le transport de marchandises, en 
particulier de lettres, paquets et colis ; stockage de données et 
documents stockés sous forme électronique pour la réalisation 
d'envois postaux et de mailings (circulaires). Date de priorité de 
production: 31 mai 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07/3503544 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mai 2007 
sous le No. 07/3503544 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software, namely computer software for 
database management. SERVICES: Office work, namely 
entering, formatting, and printing digital data in all fields, this data 
is transmitted through the Internet, and all this work is performed 
in order to enable said data to eventually be shipped by mail, 
routed via air, land, sea, or be distributed via email on the 
Internet or on private electronic intranet-type networks; computer 
file management for others; address management services, 
namely management of computer files containing existing 
addresses, namely database creation and the maintenance, for 
the benefit of others, of databases listing existing postal or email 
addresses; information and advertising flyer mailing via mail or 
email; entering digital data and electronic documents into a 
database so that it may be distributed via email on the Internet or 
on private electronic intranet-type networks; message, letter, 
facsimile transmission services by electronic or telematic means, 
by means of global communication networks, namely the 
Internet, or by private- or reserved-access networks (intranet-
type); transmission of messages and images assisted by 
computer, by electronic or telematic means, by means of global 
communication networks, namely the Internet, or by private- or 
reserved-access networks (intranet-type) ;  transmission of 
information by electronic or telematic means, by means of global 
communication networks, namely the Internet, or by private- or 
reserved-access networks (intranet-type), to enable the sending 
of mail; sending dispatches by electronic or telematic means, by 
means of global communication networks, namely the Internet, 
or by private- or reserved-access networks (intranet-type); 
providing computerized orders via the Internet, namely providing 
electronic management services in the field of transportation and 
packing, packaging and storage of mail, with the exception of 
forwarding and distribution services; transportation of goods, 
namely parcels, mail, packages, written mail and other 
information, letters, postcards, printed matter, advertising 
mailings, addressed or unaddressed advertising mailings, book 
mailings, unaddressed mailings, newspapers, periodicals, 
printed matter, from one place to another by land, air, or sea, 
namely the collection, transportation, delivery, tracking, storage 

of letters, prior to their being forwarded and distributed by mail 
and excluding said forwarding and distribution; providing 
information on the Internet about the transportation of 
merchandise, namely letters, packages and parcels; providing 
storage of electronic data and documents in order to send postal 
mailouts and mailings (circulars). Priority Filing Date: May 31, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07/3503544 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on May 31, 2007 under 
No. 07/3503544 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,374,166. 2007/11/30. Ferme Perignon inc., 1540 Route 143, 
Hatley, QUÉBEC J0B 4B0

LE KIR MASSAWIPPI
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boisson 
de cidre et crème de cassis. Employée au CANADA depuis 31 
août 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely cider and crème de 
cassis beverage. Used in CANADA since August 31, 2006 on 
wares.

1,374,294. 2007/11/30. Daiichi Sankyo Inc., Two Hilton Court, 
Parsippany, New Jersey 07054, 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

WELCHOL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases namely, hyperlipidemia. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2001 under 
No. 2493507 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, nommément de 
l'hyperlipidémie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No. 
2493507 en liaison avec les marchandises.

1,374,298. 2007/11/30. 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

MIKE'S COCKTAILS APPLE MARTINI
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based coolers and 
malt-based coolers; non-alcoholic beverages, namely fruit-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base de vodka et panachés à base de malt; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,300. 2007/11/30. 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

MIKE'S APPLE MARTINI
WARES: Alcoholic beverages. namely, vodka-based coolers and 
malt-based coolers; non-alcoholic beverages, namely fruit-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base de vodka et panachés à base de malt; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,301. 2007/11/30. 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

MIKE'S MOJITO
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based coolers and 
malt-based coolers; non-alcoholic beverages, namely fruit-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base de vodka et panachés à base de malt; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,302. 2007/11/30. 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

MIKE'S COCKTAILS
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based coolers and 
malt-based coolers; non-alcoholic beverages, namely, fruit-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base de vodka et panachés à base de malt; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,311. 2007/11/30. Siphem Inc., C/O Thomas John & Co., 
P.O. Box 990, FD ICIC Building, Lower Factory Road, St-John's, 
Antigua, ANTIGUA AND BARBUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

RAI$E - THE ULTIMATE REWARDS 
PROGRAM

WARES: Computer software downloadable from the Internet, 
namely, software to play poker and casino games and other 
games of chance and of mixed chance and skill; electronic 
publications and information provided on-line from databases or 
downloadable from the Internet, namely, magazines, manuals, 
periodicals, reports; electronic publications provided by 
electronic mail, namely, books, magazines, catalogues, 
directories, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports; 
communications hardware and software, namely, wires and 
wireless transreceivers and network interface controllers, 
network management, monitoring and control programs; 
interactive computer systems for games, amusement and 
entertainment, namely, poker and casino games and other 
games of chance and of mixed chance and skill; interactive 
electronic game programs for games, amusement and 
entertainment services, namely, poker and casino games and 
other games of chance and of mixed chance and skill; clothing, 
namely, jackets, t-shirts, polo shirts, jerseys and sweatshirts; 
footwear, namely shoes, boots, sandals, running shoes and 
slippers; headgear, namely caps, visors and straw golf hats; 
water bottles; beach towels; beach bags; games and playthings, 
namely, board games, coin-operated games, playing cards, card 
games, dice and dice games; counters for use in games; roulette 
and casino games, roulette and casino chips, sets and wheels; 
darts, dart games and dart boards; counters and markers for 
games; articles and apparatus for playing, pool and snooker, 
namely, cues, tables and balls; sporting articles for use in playing 
games, namely, hockey pucks, tennis balls, golf balls, footballs, 
soccer balls, rugby balls, cricket balls, basketballs, baseballs, 
billiard balls, sporting bags, gym bags, hockey bags, golf bags, 
golf clubs, hockey sticks, baseball bats, flying discs. SERVICES:
Arranging, organizing, provision, management and 
administration of gaming, amusement and entertainment 
services, namely, gaming and casino services; organizing 
competitions, namely, competitions in the field of entertainment, 
namely gambling with slot machines, roulettes, card games and 
casino games and other games of chance and of mixed chance 
and skill; provision of the aforesaid services on-line from a 
computer database or the Internet; provision of information 
relating to gambling services accessible via a global computer 
network; provision of information on-line from a computer 
database or from the Internet in relation to gaming, amusement 
and entertainment services; software design and software 
development; creating and maintaining web sites; hosting the 
web sites of others; promotional services, namely, promoting the 
sale of services through a consumer loyalty and/or rewards 
program(s); collecting, sorting and providing access to 
information concerning such loyalty and/or rewards program(s); 
collecting, sorting and providing access to information 
concerning on-line gaming statistics, namely, rankings and 
winnings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables sur Internet, 
nommément logiciels pour jouer à des jeux de poker, de casino 
et de hasard ou à des jeux combinant le hasard et l'habileté; 
publications et information électroniques offertes en ligne à partir 
de bases de données ou téléchargeables sur Internet, 
nommément magazines, manuels, périodiques, rapports; 
publications électroniques offertes par courriel, nommément 
livres, magazines, catalogues, répertoires, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports; matériel et logiciels de 
communication, nommément émetteurs-récepteurs et cartes 
réseau avec ou sans fil, programmes de gestion, de surveillance 
et de contrôle de réseau; systèmes informatiques interactifs pour 
les jeux, l'amusement et le divertissement, nommément jeux de 
poker, de casino et de hasard ou jeux combinant le hasard et 
l'habileté; programmes de jeux électroniques interactifs pour des 
services de jeux, d'amusement et de divertissement, 
nommément jeux de poker, de casino et de hasard ou jeux 
combinant le hasard et l'habileté; vêtements, nommément 
vestes, tee-shirts, polos, jerseys et pulls d'entraînement; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
chaussures de course et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières et chapeaux de golf en paille; gourdes; 
serviettes de plage; sacs de plage; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux payants, cartes à jouer, jeux 
de cartes, dés et jeux de dés; compteurs pour les jeux; jeux de 
roulette et de casino, jetons, ensembles et roues de roulette et 
de casino; fléchettes, jeux de fléchettes et cibles de fléchettes; 
compteurs et marqueurs pour les jeux; articles et matériel pour le 
billard et le snooker, nommément queues, tables et boules; 
articles de sport pour les jeux, nommément rondelles de hockey, 
balles de tennis, balles de golf, ballons de football, ballons de 
soccer, ballons de rugby, balles de cricket, ballons de basketball, 
balles de baseball, boules de billards, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de hockey, sacs de golf, bâtons de golf, 
bâtons de hockey, bâtons de baseball, disques volants. 
SERVICES: Préparation, organisation, offre, gestion et 
administration de services de jeu, d'amusement et de 
divertissement, nommément services de jeu et de casino; 
organisation de concours, nommément concours dans le 
domaine du divertissement, nommément jeux d'argent au moyen 
de machines à sous, de roulettes, de jeux de cartes, de jeux de 
casino et de hasard ou de jeux combinant le hasard et l'habileté; 
offre des services susmentionnés en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; diffusion d'information ayant trait aux 
services de jeu accessibles sur un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet concernant les services de jeu, d'amusement et de 
divertissement; conception de logiciels et développement de 
logiciels; création et maintenance de sites Web; hébergement de 
sites Web de tiers; services de promotion, nommément 
promotion de la vente de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle et/ou de récompenses; collecte et tri 
d'information concernant un tel programme de fidélisation de la 
clientèle et/ou de récompenses et offre d'accès à cette 
information; collecte et tri d'information concernant des 
statistiques sur le jeu en ligne et offre d'accès à cette 
information, nommément classements et victoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,374,313. 2007/11/30. Siphem Inc., C/O Thomas John & Co., 
P.O. Box 990, FD ICIC Building, Lower Factory Road, St-John's, 
Antigua, ANTIGUA AND BARBUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

RAI$E - THE ULTIMATE LOYALTY 
CLUB

WARES: Computer software downloadable from the Internet, 
namely, software to play poker and casino games and other 
games of chance and of mixed chance and skill; electronic 
publications and information provided on-line from databases or 
downloadable from the Internet, namely, magazines, manuals, 
periodicals, reports; electronic publications provided by 
electronic mail, namely, books, magazines, catalogues, 
directories, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports; 
communications hardware and software, namely, wires and 
wireless transreceivers and network interface controllers, 
network management, monitoring and control programs; 
interactive computer systems for games, amusement and 
entertainment, namely, poker and casino games and other 
games of chance and of mixed chance and skill; interactive 
electronic game programs for games, amusement and 
entertainment services, namely, poker and casino games and 
other games of chance and of mixed chance and skill; clothing, 
namely, jackets, t-shirts, polo shirts, jerseys and sweatshirts; 
footwear, namely shoes, boots, sandals, running shoes and 
slippers; headgear, namely caps, visors and straw golf hats; 
water bottles; beach towels; beach bags; games and playthings, 
namely, board games, coin-operated games, playing cards, card 
games, dice and dice games; counters for use in games; roulette 
and casino games, roulette and casino chips, sets and wheels; 
darts, dart games and dart boards; counters and markers for 
games; articles and apparatus for playing, pool and snooker, 
namely, cues, tables and balls; sporting articles for use in playing 
games, namely, hockey pucks, tennis balls, golf balls, footballs, 
soccer balls, rugby balls, cricket balls, basketballs, baseballs, 
billiard balls, sporting bags, gym bags, hockey bags, golf bags, 
golf clubs, hockey sticks, baseball bats, flying discs. SERVICES:
Arranging, organizing, provision, management and 
administration of gaming, amusement and entertainment 
services, namely, gaming and casino services; organizing 
competitions, namely, competitions in the field of entertainment, 
namely gambling with slot machines, roulettes, card games and 
casino games and other games of chance and of mixed chance 
and skill; provision of the aforesaid services on-line from a 
computer database or the Internet; provision of information 
relating to gambling services accessible via a global computer 
network; provision of information on-line from a computer 
database or from the Internet in relation to gaming, amusement 
and entertainment services; software design and software 
development; creating and maintaining web sites; hosting the 
web sites of others; promotional services, namely, promoting the 
sale of services through a consumer loyalty and/or rewards 
program(s); collecting, sorting and providing access to 
information concerning such loyalty and/or rewards program(s); 
collecting, sorting and providing access to information 
concerning on-line gaming statistics, namely, rankings and 
winnings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables sur Internet, 
nommément logiciels pour jouer à des jeux de poker, de casino 
et de hasard ou à des jeux combinant le hasard et l'habileté; 
publications et information électroniques offertes en ligne à partir 
de bases de données ou téléchargeables sur Internet, 
nommément magazines, manuels, périodiques, rapports;
publications électroniques offertes par courriel, nommément 
livres, magazines, catalogues, répertoires, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports; matériel et logiciels de 
communication, nommément émetteurs-récepteurs et cartes 
réseau avec ou sans fil, programmes de gestion, de surveillance 
et de contrôle de réseau; systèmes informatiques interactifs pour 
les jeux, l'amusement et le divertissement, nommément jeux de 
poker, de casino et de hasard ou jeux combinant le hasard et 
l'habileté; programmes de jeux électroniques interactifs pour des 
services de jeux, d'amusement et de divertissement, 
nommément jeux de poker, de casino et de hasard ou jeux 
combinant le hasard et l'habileté; vêtements, nommément 
vestes, tee-shirts, polos, jerseys et pulls d'entraînement; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
chaussures de course et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières et chapeaux de golf en paille; gourdes; 
serviettes de plage; sacs de plage; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux payants, cartes à jouer, jeux 
de cartes, dés et jeux de dés; compteurs pour les jeux; jeux de 
roulette et de casino, jetons, ensembles et roues de roulette et 
de casino; fléchettes, jeux de fléchettes et cibles de fléchettes;
compteurs et marqueurs pour les jeux; articles et matériel pour le 
billard et le snooker, nommément queues, tables et boules; 
articles de sport pour les jeux, nommément rondelles de hockey, 
balles de tennis, balles de golf, ballons de football, ballons de
soccer, ballons de rugby, balles de cricket, ballons de basketball, 
balles de baseball, boules de billards, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de hockey, sacs de golf, bâtons de golf, 
bâtons de hockey, bâtons de baseball, disques volants. 
SERVICES: Préparation, organisation, offre, gestion et 
administration de services de jeu, d'amusement et de 
divertissement, nommément services de jeu et de casino; 
organisation de concours, nommément concours dans le 
domaine du divertissement, nommément jeux d'argent au moyen 
de machines à sous, de roulettes, de jeux de cartes, de jeux de 
casino et de hasard ou de jeux combinant le hasard et l'habileté; 
offre des services susmentionnés en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; diffusion d'information ayant trait aux 
services de jeu accessibles sur un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet concernant les services de jeu, d'amusement et de 
divertissement; conception de logiciels et développement de 
logiciels; création et maintenance de sites Web; hébergement de 
sites Web de tiers; services de promotion, nommément 
promotion de la vente de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle et/ou de récompenses; collecte et tri 
d'information concernant un tel programme de fidélisation de la 
clientèle et/ou de récompenses et offre d'accès à cette 
information; collecte et tri d'information concernant des 
statistiques sur le jeu en ligne et offre d'accès à cette 
information, nommément classements et victoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,374,509. 2007/11/21. D&P International Research & 
Development Corporation, 11541 Salinaz Drive, Garden Grove, 
California 92843, 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

LEOCH
WARES: Batteries, rechargeable batteries and battery packs 
namely, vehicle batteries, ignition batteries for furnaces and 
internal combustion engines, automotive and motorcycle 
batteries, cellular telephone batteries, golf cart batteries, traction 
batteries for electric vehicles namely, automobiles, railroad trains 
and locomotives, electric storage batteries and valve regulated 
lead acid batteries for use in back-up power supplies and 
emergency lighting, battery chargers for use with the foregoing, 
battery cables, inverters, jumper cables, emergency warning 
lights, safety lights namely, battery powered emergency and exit 
lights, power protection devices for electronic equipment and 
electrical power supplies namely, electric power surge 
protectors; electrical vehicles namely, automobiles, trucks, 
motorcycles, motor scooters, electric go-carts, golf carts, wheel 
chairs. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares. Priority Filing Date: May 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/187,402 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Batteries, batteries rechargeables et blocs 
batterie, nommément batteries de véhicules, batteries 
d'allumage pour générateurs d'air chaud et moteurs à 
combustion interne, batteries d'automobile et de moto, piles pour 
téléphones cellulaires, batteries de voiturette de golf, batteries 
de traction pour véhicules électriques, nommément automobiles, 
trains et locomotives, accumulateurs électriques et batteries au 
plomb-acide scellées à régulation par soupape pour blocs 
d'alimentation de secours et éclairage de secours, chargeurs de 
batterie pour utilisation avec les éléments susmentionnés, câbles 
de batterie, inverseurs, câbles d'appoint, feux de détresse, 
éclairage de sécurité, nommément éclairage de secours et 
éclairage d'issues à batterie, dispositifs de protection 
d'alimentation pour équipement électronique et blocs 
d'alimentation électrique, nommément limiteurs de surtension; 
véhicules électriques, nommément automobiles, camions, 
motos, scooters, karts électriques, voiturettes de golf, fauteuils 
roulants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 22 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/187,402 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,374,510. 2007/11/21. D&P International Research & 
Development Corporation, 11541 Salinaz Drive, Garden Grove, 
California 92843, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Batteries, rechargeable batteries and battery packs 
namely, vehicle batteries, ignition batteries for furnaces and 
internal combustion engines, automotive and motorcycle 
batteries, cellular telephone batteries, golf cart batteries, traction 
batteries for electric vehicles namely, automobiles, railroad trains 
and locomotives, electric storage batteries and valve regulated 
lead acid batteries for use in back-up power supplies and 
emergency lighting, battery chargers for use with the foregoing, 
battery cables, inverters, jumper cables, emergency warning 
lights, safety lights namely, battery powered emergency and exit 
lights, power protection devices for electronic equipment and 
electrical power supplies namely, electric power surge 
protectors; electrical vehicles namely, automobiles, trucks, 
motorcycles, motor scooters, electric go-carts, golf carts, wheel 
chairs. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares. Priority Filing Date: May 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/187,470 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Batteries, batteries rechargeables et blocs 
batterie, nommément batteries de véhicules, batteries 
d'allumage pour générateurs d'air chaud et moteurs à
combustion interne, batteries d'automobile et de moto, piles pour 
téléphones cellulaires, batteries de voiturette de golf, batteries 
de traction pour véhicules électriques, nommément automobiles, 
trains et locomotives, accumulateurs électriques et batteries au 
plomb-acide scellées à régulation par soupape pour blocs 
d'alimentation de secours et éclairage de secours, chargeurs de 
batterie pour utilisation avec les éléments susmentionnés, câbles 
de batterie, inverseurs, câbles d'appoint, feux de détresse, 
éclairage de sécurité, nommément éclairage de secours et 
éclairage d'issues à batterie, dispositifs de protection 
d'alimentation pour équipement électronique et blocs 
d'alimentation électrique, nommément limiteurs de surtension; 
véhicules électriques, nommément automobiles, camions, 
motos, scooters, karts électriques, voiturettes de golf, fauteuils 
roulants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 22 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/187,470 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,374,598. 2007/12/04. Vuze, Inc., 471 Emerson Street, Palo 
Alto, California 94301, 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

VUZE
WARES: (1) computer software for providing access to on-line 
directories, indices and searchable databases relating to a 
variety of information and data available via electronic 
communications networks; computer software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over electronic communications networks. (2) computer software 
for uploading, displaying, tagging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over electronic communications 
networks. SERVICES: (1) broadcasting services over electronic 
communications networks, namely, uploading, posting, showing 
displaying, tagging and electronically transmitting information, 
audio, and video clips; providing access to information, audio, 
and video via websites, online forums, chat rooms, listservs and 
blogs over electronic communications networks; providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; 
entertainment and education services, namely, providing access 
to audio clips, video clips, musical performances, musical videos, 
film clips, photographs, other multimedia materials, all via 
electronic communications networks; blogs featuring information 
in the field of audio clips, video clips, musical performances, 
musical videos, film clips, photographs, and other multimedia 
materials. (2) Advertising, promotion and marketing services for 
third parties for providing electronic media or information over 
electronic communications networks; entertainment services, 
namely, providing pre-recorded music, musical video, audio-
video games, video clips, film clips, and other multimedia 
materials, photographs, online games and information therefore 
via electronic communications networks and providing online 
commentary and ratings relating to the foregoing. Used in 
CANADA since at least as early as April 05, 2007 on wares (1) 
and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 3,493,245 
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'accès à des répertoires, à des 
index et à des bases de données consultables en ligne 
contenant un éventail d'informations et de données disponibles 
sur des réseaux de communication électroniques; logiciels pour 
le téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
repérage, le blogage, le partage ou la diffusion par un autre 
moyen de contenu électronique ou d'information sur des réseaux 
de communication électronique. (2) Logiciels pour le 
téléchargement, l'affichage, le repérage, le partage ou la 
diffusion par un autre moyen de contenu électronique ou 
d'information sur des réseaux de communication électronique. 
SERVICES: (1) Services de diffusion sur des réseaux de 
communication électronique, nommément téléchargement, 
publication, présentation, affichage, repérage et transmission 
électronique d'information, d'enregistrements audio et de 
vidéoclips; offre d'accès à de l'information, à du contenu audio et 
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à des vidéos sur des sites Web, des forums en ligne, des 
bavardoirs, des listes de diffusion et des blogues sur des 
réseaux de communication électronique; offre de bavardoirs et 
de babillards électroniques pour la transmission entre utilisateurs 
de messages portant sur des sujets d'intérêt général; services 
de divertissement et d'éducation, nommément offre d'accès à 
des enregistrements audio, des vidéoclips, des prestations 
musicales, des vidéos de musique, des extraits de films, des 
photographies et d'autre matériel multimédia sur des réseaux de 
communication électronique; blogues contenant de l'information 
dans le domaine des enregistrements audio, des vidéoclips, des 
prestations musicales, des vidéos de musique, des extraits de 
films, des photographies et d'autre matériel multimédia. (2) 
Services de publicité, de promotion et de marketing pour des 
tiers servant à offrir des supports ou de l'information 
électroniques sur des réseaux de communication électronique; 
services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée, de vidéos de musique, de jeux audiovisuels, de 
vidéoclips, d'extraits de films et d'autre matériel multimédia, de 
photographies, de jeux en ligne et d'information connexe par des 
réseaux de communication électronique ainsi qu'offre de 
commentaires et d'évaluations en ligne ayant trait aux éléments 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 avril 2007 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 3,493,245 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,374,838. 2007/12/05. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOXILIFT
WARES: Synthetic raw material and active agent, namely plant 
and herbal derived synthetic raw material for the production of 
cosmetics and for use in cosmetic products; natural raw material 
and active agent, namely plant and herbal derived synthetic raw 
material for the production of cosmetics and for use in cosmetic 
products; cosmetics, namely skin care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau brut synthétique et matière active, 
nommément matériau brut synthétique provenant de plantes et 
d'herbes pour la fabrication de cosmétiques et pour utilisation 
dans les produits cosmétiques; matériau brut naturel et matière 
active, nommément matériau brut naturel provenant de plantes 
et d'herbes pour la fabrication de cosmétiques et pour utilisation 
dans les produits cosmétiques; cosmétiques, nommément 
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,375,742. 2007/12/12. Calgary Minor Soccer Association, 7000 
- 48 Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 4E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Printed publications relating to the game of soccer, 
namely coaching manuals, refereeing manuals, teaching guides, 
instruction books, rule books, newsletters, information flyers, 
brochures, game tickets, game schedules, posters, scrapbooks 
and yearbooks. (2) Stationary, namely, binders, envelopes, 
writing paper, folders, labels, note pads, pens, pencils, name 
tags, clip boards, score sheets, score cards, score books, 
calendars. (3) Plaques; medallions; trophies; badges; crests; 
ornamental novelty buttons; emblems; pennants; flags; patches; 
stickers; decals; transfers; bumper stickers; banners; jewellery; 
drinking glasses, mugs; beverage coolers; water bottles; 
umbrellas; lanyards; sign boards; athletic bags, backpacks and 
soccer equipment bags. (4) Soccer equipment, namely, soccer 
balls, signal whistles, pylons and protective shin pads. (5) 
Clothing, namely, soccer uniforms, warm-up suits, shirts, T-
shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, vests, tank tops, 
hoodies, caps, toques, jackets, raincoats, rain ponchos, shorts, 
pants, socks, soccer shoes, soccer gloves. SERVICES:
Organization, promotion and hosting of athletic competitions in 
the field of soccer for youths; registration of players in athletic 
competitions in the field of soccer; educational services in the 
field of soccer, namely, player, coach and referee training; 
organization of soccer leagues and of soccer clubs; and 
establishment and supervision of soccer league and of soccer 
game rules. Used in CANADA since January 31, 1991 on wares 
(1), (2), (3), (5) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées sur le jeu de 
soccer, nommément manuels d'entraînement, manuels 
d'arbitrage, guides d'enseignement, livrets d'instructions, livres 
de règlements, bulletins, prospectus d'information, brochures, 
billets de partie, calendriers des parties, affiches, scrapbooks et 
annuaires. (2) Articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, papier à lettres, chemises de classement, 
étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, porte-noms, planchettes 
à pince, feuilles de pointage, cartes de pointage, livres de 
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pointage, calendriers. (3) Plaques; médaillons; trophées; 
insignes; écussons; macarons de fantaisie décoratifs; 
emblèmes; fanions; drapeaux; pièces; autocollants; 
décalcomanies; transferts; autocollants pour pare-chocs; 
banderoles; bijoux; verres, grandes tasses; glacières pour 
boissons; gourdes; parapluies; cordons; panneaux d'affichage; 
sacs de sport, sacs à dos et sacs pour l'équipement de soccer. 
(4) Équipement de soccer, nommément ballons de soccer, 
sifflets de signalisation, indicateurs et protège-tibias. (5) 
Vêtements, nommément uniformes de soccer, survêtements, 
chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls, gilets, débardeurs, chandails à capuchon, 
casquettes, tuques, vestes, imperméables, ponchos 
imperméables, shorts, pantalons, chaussettes, chaussures de 
soccer, gants de soccer. SERVICES: Organisation, promotion et 
accueil de compétitions sportives dans le domaine du soccer 
pour les jeunes; inscription de joueurs à des compétitions 
sportives dans le domaine du soccer; services éducatifs dans le 
domaine du soccer, nommément formation pour joueurs, 
entraîneurs et arbitres; organisation de ligues de soccer et de 
clubs de soccer; mise en place et supervision des règlements 
concernant les ligues et le jeu de soccer. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 1991 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,375,813. 2007/12/12. ACTIVE HARDWOOD SUPPLY LTD., 
5000 - 12A Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SOLOFUSION
WARES: Engineered flooring. Used in CANADA since 
September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol usiné. Employée au 
CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,375,974. 2007/12/13. Greenhouse Grown Foods Inc., 3660 -
41B Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GUSTO
WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,376,075. 2007/12/14. Alliant Techsystems Inc., 5050 Lincoln 
Drive, Edina, Minnesota 55436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of an oval with a jagged outline in the colour black with 
trees on the left and right sides in the colour black and 
mountains between the trees in the colour white with the term 
SPEER in the colour black positioned below the mountains and 
between the trees and the term BULLETS in the colour yellow 
positioned below the term SPEER and a bullet in the colour 
black positioned to the left of the B in BULLETS and EST. 1943 
in the colour white centered on the bottom portion of the oval all 
on a green background, fading to white in the center of the oval.

WARES: Ammunition components, namely, rifle, handgun, 
muzzleloader and shotgun bullets. Priority Filing Date: 
September 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/272,686 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 
21, 2008 under No. 3,522,027 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque se compose d'un ovale dont 
le contour noir est irrégulier, d'arbres noirs à gauche et à droite 
du texte ainsi que de montagnes blanches entre les arbres. Sous 
les montagnes et entre les arbres, le mot SPEER en noir, le mot 
BULLETS apparaît en jaune sous le terme SPEER, une 
cartouche noire à gauche du B de BULLETS et l'expression 
EST. 1943 en blanc est centrée par rapport à la portion 
inférieure de l'ovale. Tous ces éléments apparaissent sur un 
arrière-plan vert dont le dégradé finit en blanc vers le centre de 
l'ovale.

MARCHANDISES: Composants pour munitions, nommément 
balles de carabine, de pistolet, de chargeur par la bouche et de 
fusil. Date de priorité de production: 06 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272,686 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 
sous le No. 3,522,027 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,376,084. 2007/12/14. Vlingo Corporation, 17 Dunster Street, 
Cambridge, Massachusetts 02138, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

VLINGO
WARES: Computer programs for use in converting speech to 
text for use with cellular mobile phones, personal digital 
assistants and computers. Priority Filing Date: July 11, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/227063 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques servant à la 
conversion de la parole en texte pour utilisation avec des 
téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels et 
des ordinateurs. Date de priorité de production: 11 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/227063 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,445. 2007/12/18. Credit Counselling Services of Alberta 
Ltd., #225, 602-11th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

WARES: Educational resources with respect to debt 
management, namely pamphlets and brochures. SERVICES:
Debt management strategies; consulting services with respect to 
debt management; providing advice on budgeting matters and 
assistance to persons in their financial problems; acting as an 
intermediary between debtors and creditors with respect to the 
orderly payment of debts; working in association with other social 
service organizations, namely government agencies and 
business organizations with respect to debt management. Used
in CANADA since April 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ressources pédagogiques portant sur la 
gestion des dettes, nommément dépliants et brochures. 
SERVICES: Stratégies de gestion des dettes; services de 
conseil en matière de gestion des dettes; offre de conseils sur 
les questions budgétaires et d'aide à des particuliers au sujet de 
leurs problèmes financiers; fonction d'intermédiaire entre les 
débiteurs et les créanciers concernant le paiement régulier de 
dettes; travail en collaboration avec d'autres organismes de 
services sociaux, nommément organismes gouvernementaux et 
entreprises concernant la gestion des dettes. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 1997 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,377,012. 2007/12/21. SonicGateway Inc., 4317 - 152 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5Y 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

SONICGATEWAY
WARES: Application programming interface (API) software for 
third parties, namely, for online services for social networking; 
downloadable musical sound and video recordings; 
downloadable ring tones via a global computer network and 
wireless devices; downloadable musical sound recordings, 
namely, music and sound samplers; downloadable computer 
software for management of personal information and 
preferences as to music, video and entertainment products; 
downloadable computer software for use in authoring, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing and organizing audio and video; downloadable 
computer software to enable audio, video, text and graphical 
content to be accessed on-demand or via a subscription over 
computer networks; downloadable computer software to enable 
the distribution of digital content over computer networks; 
providing electronic publications, namely an online bulletin in the 
field of music and entertainment. SERVICES: Providing online 
social networking services; providing online advertising for 
others; providing online marketing of goods and services for 
others, namely consulting in the area of product and services 
sourcing, procurement, and sales, conducting consumer tracking 
behavior research and consumer trend anlysis; online retail store 
services in the field of music, video and entertainment; promoting 
the goods and services of others over the Internet through online 
advertising, contests, event promotion and sponsorship 
coordination; providing online transmission of messages 
concerning general interest, social networking, photo sharing, 
and photographic images; providing email and instant messaging 
service; providing mobile text messaging and wireless 
communication services; providing online ratings of product and 
music recommendations, and personal preferences; providing 
online blogs featuring personal interest, entertainment news, and 
music; providing a website featuring online music and videos, 
prerecorded music and videos, and virtual concerts; providing 
online searchable databases in the field of music and 
entertainment; providing information in the field of music and 
entertainment via a website on the Internet; entertainment 
services, namely, arranging, conducting and promoting 
interactive musical contests, karaoke contests, dance 
competitions, air guitar contests; providing information in the 
area of musical event scheduling, radio and television 
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programming; providing online computer games and contests; 
providing online consumer product rating services namely, rating 
and identifying all types of music and video; providing online 
music popularity ratings. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logici e l  d'interface de programmation 
d'applications (API) pour des tiers, nommément pour des 
services en ligne de réseautage social; enregistrements 
musicaux et vidéo téléchargeables; sonneries téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables, 
nommément échantillonneurs de musique et de sons; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de renseignements personnels 
et de préférences concernant la musique, les vidéos et les 
produits de divertissement; logiciels téléchargeables pour la 
création, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de 
fichiers audio et vidéo; logiciels téléchargeables pour l'accès sur 
demande ou par abonnement à du contenu audio, vidéo, textuel 
et graphique sur des réseaux informatiques; logiciels 
téléchargeables pour la distribution de contenu numérique sur 
des réseaux informatiques; publications électroniques, 
nommément babillard électronique dans les domaines de la 
musique et du divertissement. SERVICES: Offre de services de 
réseautage social en ligne; offre de publicité en ligne pour des 
tiers; offre de marketing en ligne de marchandises et de services 
pour des tiers, nommément conseils dans les domaines de 
l'approvisionnement et de la vente de produits et de services, 
réalisation de recherches sur le comportement des 
consommateurs et analyse des habitudes de consommation; 
services de magasin de détail en ligne dans les domaines de la 
musique, de la vidéo et du divertissement; promotion des 
marchandises et des services de tiers par Internet au moyen de 
la publicité en ligne, de concours, de la promotion d'évènements 
et de la coordination de commandites; offre de transmission en 
ligne de messages ayant trait à des sujets d'intérêt général, au 
réseautage social, au partage de photos et aux images 
photographiques; offre de services de courriel et de messagerie 
instantanée; offre de services mobiles de messagerie textuelle et 
de communication sans fil; offre en ligne d'évaluations de 
produits, de recommandations de musique et de préférences 
personnelles; offre de blogues contenant de l'information sur des 
sujets d'intérêt personnel, des nouvelles de divertissement et de 
la musique; offre d'un site Web contenant de la musique et des 
vidéos en ligne, de la musique et des vidéos préenregistrés ainsi 
que des concerts virtuels; offre de bases de données 
consultables en ligne dans les domaines de la musique et du 
divertissement; diffusion d'information dans les domaines de la 
musique et du divertissement au moyen d'un site Web sur 
Internet; services de divertissement, nommément organisation, 
tenue et promotion de concours musicaux interactifs, de 
concours de karaoké, de concours de danse, de concours de « 
guitare sans guitare»; offre d'information concernant l'horaire 
d'évènements musicaux et les émissions de radio et de 
télévision; offre de jeux informatiques et de concours en ligne; 
offre de services d'évaluation en ligne de produits de 
consommation, nommément classement et description de tous 
les types de musique et de vidéos; offre en ligne de cotes de 
popularité d'oeuvres musicales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,088. 2007/12/21. Trillium Marketing Management Inc., 205 
Richmond Street West, Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

GREEN BENEFITS PLAN
SERVICES: Advertising agency services; marketing consulting 
services; marketing communications services for third parties; 
brand consulting and design services; creative and production 
services, namely conceptualization, design and production of 
advertising materials, video and commercial production services; 
product and brand name development services; corporate 
behaviour models, namely consulting services in organizational 
behaviour and corporate culture models, organizational 
management systems and business process models; social 
responsibility programs, namely consultation services in 
environmental awareness and social issues; promotion services 
for third parties, namely development and implementation of 
promotional marketing and events; direct marketing and mail 
services for third parties; interactive services for third parties, 
namely development, branding, strategy, operation and 
promotion of interactive websites; educational services in the 
field of environmental awareness and action such as energy 
conservation; online social networking service provided for third 
parties, namely providing online communities namely chat 
rooms, electronic bulletin boards, and online libraries for 
registered users for the transmission and sharing of messages 
and information concerning the environment, corporate 
environmental initiatives and activities; online e-commerce store 
for environmentally-friendly services and wares; loyalty program 
that promotes and rewards environmentally-conscious 
behaviour; employee benefit plans. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de conseil 
en marketing; services de communication-marketing pour des 
tiers; services de conseil et de conception en matière de 
marques; services de création et de production, nommément 
conceptualisation, conception et production de matériel 
publicitaire, services de production de vidéo et de production 
commerciale; services de création de produits et de noms de 
marque; modèles de comportement de l'entreprise, nommément 
services de conseil en matière de modèles de comportement 
organisationnel et de culture organisationnelle, modèles de 
systèmes de gestion organisationnelle et de processus 
d'affaires; programmes de responsabilité sociale, nommément 
services de conseil sur la sensibilisation à l'environnement et 
aux enjeux sociaux; services de promotion pour des tiers, 
nommément développement et mise en oeuvre de marketing et 
d'activités promotionnels; services de marketing direct et de 
publipostage pour des tiers; services interactifs pour des tiers, 
nommément conception, image de marque, stratégie, 
exploitation et promotion concernant des sites Web interactifs; 
services éducatifs dans le domaine de sensibilisation à 
l'environnement et aux gestes écologiques comme l'économie 
d'énergie; services de réseautage social en ligne pour des tiers, 
nommément offre de communautés en ligne comme les 
bavardoirs, les babillards électroniques et les bibliothèques en 
ligne pour les utilisateurs inscrits pour la transmission et
l'échange de messages et d'information concernant 
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l'environnement, les projets et activités en matière 
d'environnement pour l'entreprise; boutique de commerce 
électronique en ligne offrant des services et des marchandises 
écologiques; programme de fidélisation qui encourage et 
récompense les comportements écologiques; régimes 
d'avantages sociaux des employés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,377,091. 2007/12/21. Credit Counselling Services of Alberta 
Ltd., #225, 602-11th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

WARES: Educational materials with respect to financial 
management, namely guides and workbooks. SERVICES:
Providing coaching and advice with respect to long term financial 
success; providing advice regarding money management, 
namely credit and savings plans; providing internet resources, 
namely calculation tools, with respect to planning and spending; 
coaching with respect to debt management with respect to 
financial planning; seminars with respect to financial 
management. Used in CANADA since July 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif concernant la gestion 
financière, nommément guides et cahiers. SERVICES: Offre 
d'encadrement et de conseils concernant le succès financier à 
long terme; offre de conseils sur la gestion de portefeuille, 
nommément régimes de crédit et d'épargne; offre de ressources 
en ligne, nommément outils de calcul, concernant la planification 
et les dépenses; encadrement concernant la gestion des dettes 
et la planification financière; conférences concernant la gestion 
financière. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,180. 2007/12/21. Dyno Nobel Inc., 2650 Decker Lake 
Boulevard, Suite 300, Salt Lake City, Utah 84119, 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

TITAN
WARES: Explosives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,377,403. 2007/12/14. Siltshield, L.L.C., 6220 18 ½ Mile Road, 
Sterling Heights, Michigan 48314, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Nonmetallic environmental barriers for preventing soil 
erosion. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/217/,923 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 29, 2008 under No. 3375830 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières environnementales non 
métalliques pour prévenir l'érosion des sols. Date de priorité de 
production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/217/,923 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 janvier 2008 sous le No. 
3375830 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,404. 2007/12/14. Siltshield, L.L.C., 6220 18 ½ Mile Road, 
Sterling Heights, Michigan 48314, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SILTSHIELD
WARES: Nonmetallic environmental barrier, namely, a flexible 
foam sheet, for preventing soil erosion at a construction site. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 
under No. 3,335,777 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barrière non métallique, nommément une 
feuille de mousse flexible pour prévenir l'érosion des sols sur un 
chantier de construction. 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. 3,335,777 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,377,557. 2007/12/28. Red Robin International, Inc., Suite 
200N, 6312 South Fiddlers Green Circle, Greenwood Village, 
Colorado, 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GOODNESS TO GO
SERVICES: Restaurant and take-out restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as November 2007 on 
services. Priority Filing Date: July 19, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/234,161 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,513,663 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de comptoir de 
commandes à emporter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/234,161 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,513,663 en liaison avec les services.

1,377,565. 2007/12/28. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO 
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

eMotion Feel
WARES: Electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, digital audio players, digital video players, digital video 
cameras, cellular phones, computers, personal digital assistants, 
computer software used to control touch screen displays, 
integrated circuit chips. Priority Filing Date: November 09, 2007, 
Country: JAPAN, Application No: 2007-113947 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on June 13, 2008 under No. 
5140497 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs électroniques ainsi 
que pièces connexes, nommément lecteurs audionumériques, 
lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, 
téléphones cellulaires, ordinateurs, assistants numériques 
personnels, logiciels utilisés pour la configuration d'écrans 
tactiles, microcircuits intégrés. Date de priorité de production: 09 
novembre 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-113947 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 13 juin 2008 sous le No. 5140497 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,377,835. 2007/12/20. France Deco Trading, Inc., 8100 NW 
29th Street, Miami, Florida 33122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HERMAN & MILLMAN, 141 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 1002, TORONTO, ONTARIO, M5H3L5

MURVAL
WARES: (1) Handbags, tote bags, luggage, purses and wallets; 
flatware; dishes, decorative plates, dinnerware, beverage 
glassware, tea sets and coffee servers. (2) Handbags, tote bags, 
luggage, purses and wallets. (3) Flatware. (4) Dishes, decorative 
plates, dinnerware, beverage glassware, tea sets and coffee 
servers. Used in CANADA since at least as early as January 08, 
2004 on wares (1). Priority Filing Date: June 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/211,105 in 
association with the same kind of wares (3); June 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/211,091 in association with the same kind of wares (2); June 
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/211,036 in association with the same kind of wares (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2008 under No. 3381461 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under No. 
3381460 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2008 under No. 3381453 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, fourre-tout, valises, sacs à 
main et portefeuilles; ustensiles de table; vaisselle, assiettes 
décoratives, articles de table, verres à boire, services à thé et 
verseuses à café. (2) Sacs à main, fourre-tout, valises, sacs à 
main et portefeuilles. (3) Ustensiles de table. (4) Vaisselle, 
assiettes décoratives, articles de table, verres à boire, services à 
thé et verseuses à café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 20 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/211,105 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 20 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/211,091 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 20 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/211,036 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3381461 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2008 sous le No. 3381460 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 
sous le No. 3381453 en liaison avec les marchandises (4).

1,378,183. 2008/01/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

JUSOHI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
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infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely 
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; in vitro diagnostic agents for 
medical use; smoking cessation preparations, namely patches, 
pills, capsules and gums for the delivery of smoking cessation 
medication; preparations for the repair of trauma or damage to 
the tissue or skin; anti-cholesterol preparations, namely 
medication for lowering cholesterol; hormonal preparations, 
namely hormone replacement medication. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies touchant la 
pigmentation de la peau et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie et en hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément 
maladies auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; 

préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie 
et pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; agents de diagnostic in vitro à usage médical; 
préparations pour la désaccoutumance au tabac, nommément 
timbres, pilules, capsules et gommes pour la libération de 
médicament pour la désaccoutumance au tabac; préparations 
pour le traitement des traumas ou des dommages aux tissus ou 
à la peau; produits anticholestérol, nommément médicaments 
pour réduire le taux de cholestérol; préparations hormonales, 
nommément médicaments d'hormonothérapie substitutive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,191. 2008/01/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

POMRELT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely 
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; in vitro diagnostic agents for 
medical use; smoking cessation preparations, namely patches, 
pills, capsules and gums for the delivery of smoking cessation 
medication; preparations for the repair of trauma or damage to 
the tissue or skin; anti-cholesterol preparations, namely 
medication for lowering cholesterol; hormonal preparations, 
namely hormone replacement medication. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
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nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies touchant la 
pigmentation de la peau et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie et en hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément
maladies auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie 
et pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; agents de diagnostic in vitro à usage médical; 
préparations pour la désaccoutumance au tabac, nommément 
timbres, pilules, capsules et gommes pour la libération de 
médicament pour la désaccoutumance au tabac; préparations 
pour le traitement des traumas ou des dommages aux tissus ou 
à la peau; produits anticholestérol, nommément médicaments 
pour réduire le taux de cholestérol; préparations hormonales, 
nommément médicaments d'hormonothérapie substitutive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,192. 2008/01/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BEMRIST
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 

transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely 
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; in vitro diagnostic agents for 
medical use; smoking cessation preparations, namely patches, 
pills, capsules and gums for the delivery of smoking cessation 
medication; preparations for the repair of trauma or damage to 
the tissue or skin; anti-cholesterol preparations, namely 
medication for lowering cholesterol; hormonal preparations, 
namely hormone replacement medication. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies touchant la 
pigmentation de la peau et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie et en hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément 
maladies auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie
et pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; agents de diagnostic in vitro à usage médical; 
préparations pour la désaccoutumance au tabac, nommément 
timbres, pilules, capsules et gommes pour la libération de 
médicament pour la désaccoutumance au tabac; préparations 
pour le traitement des traumas ou des dommages aux tissus ou 
à la peau; produits anticholestérol, nommément médicaments 
pour réduire le taux de cholestérol; préparations hormonales, 
nommément médicaments d'hormonothérapie substitutive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,193. 2008/01/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RIVJOI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely 
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; in vitro diagnostic agents for 
medical use; smoking cessation preparations, namely patches, 
pills, capsules and gums for the delivery of smoking cessation 
medication; preparations for the repair of trauma or damage to 
the tissue or skin; anti-cholesterol preparations, namely 
medication for lowering cholesterol; hormonal preparations, 
namely hormone replacement medication. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 

inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies touchant la 
pigmentation de la peau et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie et en hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément 
maladies auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie 
et pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; agents de diagnostic in vitro à usage médical; 
préparations pour la désaccoutumance au tabac, nommément 
timbres, pilules, capsules et gommes pour la libération de 
médicament pour la désaccoutumance au tabac; préparations 
pour le traitement des traumas ou des dommages aux tissus ou 
à la peau; produits anticholestérol, nommément médicaments 
pour réduire le taux de cholestérol; préparations hormonales, 
nommément médicaments d'hormonothérapie substitutive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,194. 2008/01/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

YENRILA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely 
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; in vitro diagnostic agents for 
medical use; smoking cessation preparations, namely patches, 
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pills, capsules and gums for the delivery of smoking cessation 
medication; preparations for the repair of trauma or damage to 
the tissue or skin; anti-cholesterol preparations, namely 
medication for lowering cholesterol; hormonal preparations, 
namely hormone replacement medication. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies touchant la 
pigmentation de la peau et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie et en hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément 
maladies auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie 
et pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; agents de diagnostic in vitro à usage médical; 
préparations pour la désaccoutumance au tabac, nommément 
timbres, pilules, capsules et gommes pour la libération de 
médicament pour la désaccoutumance au tabac; préparations 
pour le traitement des traumas ou des dommages aux tissus ou 
à la peau; produits anticholestérol, nommément médicaments 
pour réduire le taux de cholestérol; préparations hormonales, 
nommément médicaments d'hormonothérapie substitutive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,222. 2008/01/07. TexStyle, LLC, 5555 Murray Avenue, 
Suite A, Cincinnati, Ohio  45227, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

GREEN HOUSE
WARES: Textile fabrics used in combination with furniture 
covers; window coverings, namely curtains and draperies; and 
bedding, namely comforters, sheets, pillow cases, pillow shams, 
bed ruffles, blankets, duvet covers and decorative pillows. 

Priority Filing Date: August 03, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/246,646 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étoffes pour utilisation avec les housses de 
meuble; garnitures de fenêtres, nommément rideaux et tentures; 
literie, nommément édredons, draps, taies d'oreiller, couvre-
oreillers, cache-sommiers, couvertures, housses de couette et 
coussins décoratifs. Date de priorité de production: 03 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/246,646 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,343. 2008/01/08. CARLO SCIANGULA, 260 SIMONEAU, 
LAVAL AUTIEUL, QUEBEC H7H 2T3

WARES: Shoes and boots, handbags and wallets (leather); hats; 
belts, watches, underwear; eyewear namely sunglasses and 
eyeglasses; leather garments namely pants, vests, tie, jackets, 
gloves, skirts, dresses; leather bags namely purses, wallets, 
backpacks; pants and gloves. Used in CANADA since January 
01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et bottes, sacs à main et 
portefeuilles (cuir); chapeaux; ceintures, montres, sous-
vêtements; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil 
et lunettes; vêtements en cuir, nommément pantalons, gilets, 
cravate, vestes, gants, jupes, robes; sacs en cuir, nommément 
sacs à main, portefeuilles, sacs à dos; pantalons et gants. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises.
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1,378,383. 2008/01/08. Awethumb, Inc., 60 East 42nd Street, 
Suite 820, New York, New York 10165, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

AWETHUMB
WARES: Thumb accessory for typing and data entry for portable 
and handheld digital electronic devices, cellphones, mobile 
phones and smart phones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoire pour mettre sur le pouce et 
faciliter la frappe et la saisie de données avec les appareils 
électroniques numériques portatifs et à main, les cellulaires, les 
téléphones mobiles et les téléphones intelligents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,434. 2008/01/08. High Line Electrical Constructors Ltd., 
14608 123 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

HIGHLINE
SERVICES: Commercial and industrial electrical contractor 
services; construction services, namely, commercial and 
industrial building, road and street. Used in CANADA since at 
least as early as 1980 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien dans les 
domaines commercial et industriel; services de construction, 
nommément immeubles commerciaux et industriels, routes et 
rues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1980 en liaison avec les services.

1,378,753. 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

CELERO ACCESS
WARES: Medical and surgical instruments for performing 
biopsies. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/218,207 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux pour 
les biopsies. Date de priorité de production: 28 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/218,207 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,795. 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

CELERO PETITE
WARES: Medical and surgical instruments for performing 
biopsies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux pour 
les biopsies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,866. 2008/01/11. Jakks Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

EYECLOPS
WARES: Magnifying glasses and microscopes; video output 
machines for use with microscopes; toy magnifying glasses and 
toy microscopes; electronic educational toys. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under No. 3415269 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Loupes et microscopes; appareils vidéo pour 
utilisation avec les microscopes; loupes jouets et microscopes 
jouets; jouets éducatifs électroniques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous 
le No. 3415269 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,084. 2008/01/14. Bioadvantex Pharma Inc., 1280 
Courtneypark Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ProVantex
WARES: Herbal and nutritional supplements, namely, vitamins 
and mineral capsules and tablets sold over the counter for use in 
health and wellness in males. Priority Filing Date: July 17, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/231,717 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes et 
alimentaires, , nommément vitamines et minéraux en capsules et 
en comprimés, en vente libre, pour favoriser la santé et le bon 
état de santé des hommes. Date de priorité de production: 17 
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juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/231,717 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,090. 2008/01/14. Bioadvantex Pharma Inc., 1280 
Courtneypark Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PharmaNAC
WARES: Dietary supplements, namely, an immune system 
booster for humans sold over the counter in capsule and tablet 
form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
stimulant du système immunitaire pour les êtres humains, vendu 
sans ordonnance, en capsules et en comprimés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,125. 2008/01/14. Armor Screen Corp., 2001-H North 
Congress Avenue, Riviera Beach, Florida 33404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARMOR SCREEN
WARES: Flexible protective wind abatement systems comprised 
of wind permeable synthetic fabric and anchoring hardware 
therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2002 under No. 2,526,732 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes protecteurs souples pour 
l'atténuation du vent, comprenant un tissu synthétique 
perméable au vent et les fixations connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2002 sous le No. 2,526,732 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,126. 2008/01/14. Armor Screen Corp., 2001-H North 
Congress Avenue, Riviera Beach, Florida 33404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Flexible protective wind abatement systems comprised 
of wind permeable synthetic fabric and anchoring hardware 
therefor. Priority Filing Date: December 11, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-349,213 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,475,713 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes protecteurs souples pour 
l'atténuation du vent, comprenant un tissu synthétique 
perméable au vent et les fixations connexes. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-349,213 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous 
le No. 3,475,713 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,140. 2008/01/14. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VEET. WHAT BEAUTY FEELS LIKE
WARES: Skin care preparations used for shaving or depilation; 
skin moisturising creams, lotions and gels used for shaving or 
depilation; exfoliants; skin soap; bleaching preparations for body 
and facial hair; preparations for shaving, depilatory preparations, 
depilatory waxes; preparations, namely creams, gels, lotions and 
mousses, for use before, during and after shaving. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau utilisés pour le 
rasage ou l'épilation; crèmes, lotions et gels hydratants pour la 
peau utilisés pour le rasage ou l'épilation; exfoliants; savon de 
toilette; décolorants pour les poils du corps et du visage; produits 
de rasage, produits dépilatoires, cires à épiler; produits, 
nommément crèmes, gels, lotions et mousses, à utiliser avant, 
pendant et après le rasage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2834 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2009 124 February 18, 2009

1,379,203. 2008/01/04. IZZE BEVERAGE CO., 2990 Center 
Green Court, South Boulder, Colorado 80308, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Light beverages, namely, soft drinks, fruit juice drinks. 
Used in CANADA since at least as early as April 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 
under No. 3,273,793 on wares.

MARCHANDISES: Boissons légères, nommément boissons 
gazeuses, boissons de jus de fruits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 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 07 août 2007 sous le No. 
3,273,793 en liaison avec les marchandises.

1,379,653. 2008/01/17. Allied Domecq Spirits and Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, W6 9RS, London, UNITED 
KINGDOM 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

BEEFEATER 24
WARES: Distilled spirits namely gin, prepared alcoholic cocktails 
and mixed cocktails containing flavoured gin. SERVICES:
Advertising namely advertising the wares and services of others; 
promotional marketing namely promoting the goods and services 
through the distribution of discount cards, promoting the sale of 
credit card accounts through the administration of incentive 
award programs, promoting the sale of goods and services by 
awarding purchase points for credit card use, promoting the sale 
of goods and services through the distribution of printed material 
and promotional contests, providing coupon programs pertaining 
to a line of beverage products, promoting the sale of goods and 
services through a consumer loyalty program; promotional 
marketing via the internet namely providing advertising space in 
a website page; promotional marketing via television namely 
providing advertising in a television commercial. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Spiritueux distillés, nommément gin, 
cocktails alcoolisés et cocktails mélangés préparés contenant du 
gin aromatisé. SERVICES: Publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers; marketing promotionnel, 
nommément promotion de marchandises et de services par la 
distribution de cartes de remise, promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de 
récompenses, promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'octroi de points d'achat avec l'utilisation de cartes 
de crédit, promotion de la vente de marchandises et de services 
par la distribution de matériel imprimé et par des concours, offre 
de programmes de bons de réduction pour une gamme de 
boissons, promotion de la vente de marchandises et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle; marketing 
promotionnel par Internet, nommément offre d'espace 
publicitaire sur une page Web; marketing promotionnel par la 
télévision, nommément publicité par message publicitaire 
télévisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,808. 2008/01/18. Banner Pharmacaps Inc., 4125 Premier 
Drive, High Point, North Carolina 27265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ENTERICARE
WARES: Enteric film-forming compositions sold as an integral 
component of capsules, caplets, tablets and encapsulated liquid 
and semi-solid pharmaceutical and nutritional products. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 
3,473,607 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits filmogènes entériques vendus 
comme composant intégral de capsules, de comprimés et de 
produits pharmaceutiques et alimentaires liquides et demi-
solides encapsulés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 
3,473,607 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,955. 2008/01/21. Pointblank Design Inc., 1253 Wayne 
Court, London, ONTARIO N6K 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BearPaw
WARES: Non-metal concealments for surrounding the bases of 
adjustable and stand off support posts for porches, decks and 
other structures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de dissimulation non métalliques 
pour les bases de poteaux réglables et de sécurité de porches, 
de terrasses et d'autres structures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,380,069. 2008/01/21. Provincial Aerospace Ltd., Hanger # 1, 
St. John's International Airport, St. John's, P.O. BOX 29030, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STACEY 
O'DEA, (MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. 
O.  BOX 5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5X4

Provincial Aerospace
WARES: (1) Aircraft and systems, namely, integrated maritime 
patrol aircraft, integrated intelligence surveillance and 
reconnaissance aircraft, workstations, and equipment racks. (2) 
Computer software, namely, surveillance software, software for 
the acquisition, receipt, storage and retrieval of airborne 
surveillance data; computer software and hardware providing 
customized interface for control and support of radars; data 
management system software providing integrated data 
collection from on board sensors, systems integration, tactical 
navigation, and in-flight reporting functions. SERVICES: (1) 
Engineering and design in the field of aerospace and aircraft 
technology; aircraft modification; aircraft component and system 
fabrication and installation services. (2) Airworthiness 
certification services. (3) Maritime surveillance and 
reconnaissance services. (4) Software engineering, namely: 
airborne maintenance software development, airborne data 
acquisition, virtual radar control, and avionics systems 
installation and integration services. (5) Environmental services, 
namely, ice control management support, iceberg detection and 
reconnaissance, environmental observation and reporting; 
oceanographic data measurement, weather forecasting, 
environmental contingency planning, and environmental reports 
and studying services. Used in CANADA since December 19, 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aéronefs et systèmes, nommément 
aéronef de patrouille maritime intégré, avion de surveillance et 
de reconnaissance de renseignement intégré, postes de travail 
et supports d'équipement. (2) Logiciels, nommément logiciels de 
surveillance, logiciels pour l'acquisition, la réception, le stockage 
et la récupération de données de surveillance aérienne; logiciels 
et matériel informatique pour la commande et le support de 
radars; logiciel de gestion de données permettant la collecte de 
données intégrées à partir de capteurs de bord, intégration de 
systèmes, navigation tactique et fonctions de compte rendu en 
vol. SERVICES: (1) Ingénierie et conception dans les domaines 
de l'aérospatiale et de la technologie des aéronefs; modification 
des aéronefs; fabrication de pièces et de systèmes d'aéronefs et 
services d'installation. (2) Services de certification de la 
navigabilité. (3) Services de surveillance et de reconnaissance 
maritime. (4) Génie logiciel, nommément : développement de 
logiciels de maintenance en plein vol, acquisition de données de 
vol, commande de radar virtuel et services d'installation et 
d'intégration d'équipements électroniques de bord. (5) Services 
environnementaux, nommément support de la gestion de la 
surveillance des glaces, détection et reconnaissance des 
icebergs, observations et rapports environnementaux; mesure 
des données océanographiques, prévisions météorologiques, 
planification de l'intervention en cas d'urgence environnementale 
et services d'études et de bilans environnementaux. Employée
au CANADA depuis 19 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,358. 2008/01/23. PIERRE TRUMBLE, 1636 PRESTWICK 
DR, ORLEANS, ONTARIO K1E 2Y1

INSAME
WARES: (1) Pre-recorded CDs, DVDs and flash memory 
devices containing audio and videos. (2) Printed matter, namely, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, CD and DVD cases 
and covers, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (3) Promotional items, 
namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, live 
performances by musical artists, theatre productions, personal 
appearances by music, movie and television celebrities and 
production, transmission and broadcasting of radio, television 
and internet programming. (2) Operating a website providing 
information in the field of movies, television, music, musical 
artists and entertainment news. Used in CANADA since January 
21, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, DVD et dispositifs à 
mémoire flash préenregistrés renfermant du contenu audio et 
des vidéos. (2) Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
coffrets et pochettes à CD et à DVD, affiches, panneaux, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) 
Articles promotionnels, nommément casquettes, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
prestations en direct de musiciens, productions théâtrales, 
apparitions en personne par des célébrités des industries de la 
musique, du cinéma et de la télévision ainsi que production, 
transmission et diffusion d'émissions de radio, de télévision et 
sur Internet. (2) Exploitation d'un site web d'information dans les 
domaines du cinéma, de la télévision, de la musique, des 
musiciens et des nouvelles de divertissement. Employée au 
CANADA depuis 21 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,380,554. 2008/01/24. DiMAGIC Co., Ltd., 3, Kanda-Neribeicho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Computer programs for enhancing sound, sound 
signals and sound frequency; signal processing programs for 
creating and virtualizing surround sound signals and for 
enhancing low and high frequency. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour 
l'amélioration de la qualité du son, des signaux sonores et de la 
fréquence du son; programmes de traitement des signaux pour 
la création et la représentation virtuelles des signaux 
ambiophoniques, et pour l'amélioration de la qualité des hautes 
et des basses fréquences. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,576. 2008/01/24. Amy Dakin, 46 Fieldstone Way, Sylvan 
Lake, ALBERTA T4S 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

THE SASSY POSSUM
WARES: Clothing, namely infant, baby, toddler and children's 
clothing; women's clothing, namely maternity, t-shirts and athletic 
clothing; men's clothing, namely t-shirts; gift baskets; laser 
engraved gifts, namely photo albums, scrapbooks, picture 
frames, decorative tiles, wine glass charms, beer bottle charms 
and ornaments, namely garden, Christmas tree, crystal, glass, 
mirrored, marble, ceramic, wooden, leather and picture frame 
ornaments; baby blankets; hats; caps; toques; baby bibs; diaper 
cakes, namely rolled up diapers assembled in the form as of a 
cake. SERVICES: Retail and Internet sales of clothing, namely 
infant, baby, toddler, children's, women's and men's clothing; 
Retail and Internet sales of gift baskets; Retail and Internet sales 
of laser engraved gifts, namely photo albums, scrapbooks, 

picture frames, decorative tiles, wine glass charms, beer bottle 
charms and ornaments, namely garden, Christmas tree, crystal, 
glass, mirrored, marble, ceramic, wooden, leather and picture 
frame ornaments; Retail and Internet sales of baby blankets, 
hats, caps, toques and baby bibs; Retail and Internet sales of 
diaper cakes, namely rolled up diapers assembled in the form as 
of a cake. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; vêtements pour 
femmes, nommément vêtements de maternité, tee-shirts et 
vêtements de sport; vêtements pour hommes, nommément tee-
shirts; paniers-cadeaux; cadeaux avec gravure laser, 
nommément albums photos, scrapbooks, cadres, carreaux 
décoratifs, marque-verres, marque-bouteilles de bière à breloque 
et ornements, nommément de jardin, d'arbre de Noël, en cristal, 
en verre, à miroirs, en marbre, en céramique, en bois, en cuir et 
pour cadres; couvertures pour bébés; chapeaux; casquettes; 
tuques; bavoirs; gâteaux faits avec des couches, à savoir 
couches enroulées et assemblées en forme de gâteau. 
SERVICES: Vente au détail et par Internet de vêtements, 
nommément vêtements pour nourrissons, bébés, tout-petits, 
enfants, femmes et hommes; vente au détail et par Internet de 
paniers-cadeaux; vente au détail et par Internet de cadeaux avec 
gravure laser, nommément d'albums photos, de scrapbooks, de 
cadres, de carreaux décoratifs, de marque-verres, de marque-
bouteilles de bière à breloque et d'ornements, nommément de 
jardin, d'arbre de Noël, en cristal, en verre, à miroirs, en marbre, 
en céramique, en bois, en cuir et pour cadres; vente au détail et 
par Internet de couvertures pour bébés, chapeaux, casquettes, 
tuques et bavoirs; vente au détail et par Internet de gâteaux faits 
avec des couches, à savoir couches enroulées et assemblées 
en forme de gâteau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,590. 2008/01/24. Zhejiang Lumex Systems Co., Ltd., 
Baitawang Industrial Zone, Beibaixiang, Yueqing City, Zhejiang 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Ground fault circuit interrupters; arc fault circuit 
interrupters; electric relays; current rectifiers; fuse wire; electric 
connections namely wires and cables for the interconnection of 
electrical power supplies, uninterruptible power supplies, 
electrical inverters, electrical generators, and electrical devices 
for generation, storage and transmission of solar and wind 
energy; distribution boxes namely electricity; circuit breakers; 
electric converters; voltage surge protectors; sockets, plugs; 
electric light dimmers namely regulators; domestic remote 
controller for TV sets; materials for electricity mains namely 
wires, cables; covers for electric outlets; telephone wires; electric 
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switches. Used in CANADA since at least as early as August 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Disjoncteurs de fuite à la terre; disjoncteurs 
de circuit contre les défaillances d'arc; relais électriques; 
redresseurs de courant; fil fusible; connexions électriques, 
nommément fils et câbles pour l'interconnexion de blocs 
d'alimentation, de blocs d'alimentation sans coupure, 
d'onduleurs électriques, de génératrices électriques et de 
dispositifs électriques pour la production, le stockage et la 
transmission d'énergie solaire et éolienne; boîtes de distribution, 
nommément d'électricité; disjoncteurs; convertisseurs de 
courant; protecteurs de surtension; douilles, prises de courant; 
gradateurs de lumière, nommément régulateurs; télécommandes 
à usage domestique pour téléviseurs; matériaux pour réseaux 
électriques, nommément fils, câbles; plaques pour prises 
électriques; fils téléphoniques; interrupteurs électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,380,592. 2008/01/24. Zhejiang Lumex Systems Co., Ltd., 
Baitawang Industrial Zone, Beibaixiang, Yueqing City, Zhejiang 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Ground fault circuit interrupters; arc fault circuit 
interrupters; electric relays; current rectifiers; fuse wire; electric 
connections namely wires and cables for the interconnection of 
electrical power supplies, uninterruptible power supplies, 
electrical inverters, electrical generators, and electrical devices 
for generation, storage and transmission of solar and wind 
energy; distribution boxes namely electricity; circuit breakers; 
electric converters; voltage surge protectors; sockets, plugs; 
electric light dimmers namely regulators; domestic remote 
controller for TV sets; materials for electricity mains namely 
wires, cables; covers for electric outlets; telephone wires; electric 
switches. Used in CANADA since at least as early as August 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Disjoncteurs de fuite à la terre; disjoncteurs 
de circuit contre les défaillances d'arc; relais électriques; 
redresseurs de courant; fil fusible; connexions électriques, 
nommément fils et câbles pour l'interconnexion de blocs 
d'alimentation, de blocs d'alimentation sans coupure, 
d'onduleurs électriques, de génératrices électriques et de 
dispositifs électriques pour la production, le stockage et la 
transmission d'énergie solaire et éolienne; boîtes de distribution, 
nommément d'électricité; disjoncteurs; convertisseurs de 
courant; protecteurs de surtension; douilles, prises de courant; 
gradateurs de lumière, nommément régulateurs; télécommandes 
à usage domestique pour téléviseurs; matériel pour réseaux 
électriques, nommément fils, câbles; plaques pour prises 

électriques; fils téléphoniques; interrupteurs électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,380,628. 2008/01/24. VELVET, INC., a legal entity, 3961 
Landmark Street, Culver City, California 90232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

39 SIXTYONE
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, t-shirts, baseball caps, 
shorts, swimwear, lingerie, sweat shirts, underwear, jackets, 
coats, dresses, skirts, belts and scarves. Priority Filing Date: 
January 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/373,280 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, tee-shirts, casquettes de baseball, shorts, vêtements 
de bain, lingerie, pulls d'entraînement, sous-vêtements, vestes, 
manteaux, robes, jupes, ceintures et foulards. . Date de priorité 
de production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/373,280 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,900. 2008/01/28. ATELIER PROFUMO ARTISTICO 
FIRENZE S.R.L., Via dei Caboto 49, 50127 Firenze, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BOIS 1920
WARES: Perfumes, eau de cologne, toilet water, oils for toiletry 
purposes, scented body sprays, aftershave, deodorant for 
personal use, perfumed skin creams, essential oils for personal 
use, toilet soap, bar soap, deodorant soap, hair shampoo, hair 
lotion, bath salts, shaving preparations, cosmetic milks, cosmetic 
skin lotions, beauty masks, cosmetic skin creams, cosmetic 
preparations for body care, talcum powder for personal use. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
April 27, 2007 under No. 005077921 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette, 
huiles de toilette, produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur, après-rasage, déodorant, crèmes parfumées pour 
la peau, huiles essentielles à usage personnel, savon de toilette,
pains de savon, savon déodorant, shampooing, lotion capillaire, 
sels de bain, produits de rasage, laits cosmétiques, lotions 
cosmétiques pour la peau, masques de beauté, crèmes 
cosmétiques pour la peau, produits cosmétiques pour les soins 
du corps, poudre de talc à usage personnel. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 27 avril 2007 sous le No. 005077921 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,380,967. 2008/01/28. Canadian Chinese Investments Alliance 
Inc., #305 - 4940 No.3 Road Alderbridge, Place, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper part 
of the logo is in red and the lower part is in yellow.

WARES: Foreign currency & stock analysis software. 
SERVICES: (1) Foreign currency investment advice. (2) Income 
tax consulting service. Used in CANADA since September 18, 
2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure du logo est rouge et la partie 
inférieure est jaune.

MARCHANDISES: Logiciel d'analyse de devises étrangères et 
d'actions. SERVICES: (1) Conseils en placement de devises 
étrangères. (2) Conseils en impôt sur le revenu. Employée au 
CANADA depuis 18 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,316. 2008/01/30. WowWee Group Limited, 301A-C Energy 
Plaza, 92 Granville Rd., Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RS-CODY
WARES: Toy robots; talking toys, namely robot talking toys, 
character figure talking toys and interactive talking toys; remote 
control toys, namely robots; radio transmitters for use with radio-
controlled toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots jouets; jouets parlants, nommément 
robots jouets parlants, jouets parlants représentant des 
personnages et jouets parlants interactifs; jouets 
télécommandés, nommément robots; émetteurs radio utilisés 
avec les jouets radioguidés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,381,390. 2008/01/30. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 
Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INSUMAN
WARES: Insulin preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations d'insuline. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,490. 2008/01/31. SPC Resources, Inc., (A Delaware 
Corporation), 125 West Home Avenue, Hartsville,  South 
Carolina 29550, 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

SONOPEEL
WARES: Flexible laminate composite films comprised primarily 
of plastic for use in the packaging of food products. Used in 
CANADA since January 04, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
January 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/382,806 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. 3492405 on wares.

MARCHANDISES: Pellicules flexibles stratifiées et composites 
constituées principalement de plastique pour l'emballage de 
produits alimentaires. . Employée au CANADA depuis 04 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/382,806 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. 
3492405 en liaison avec les marchandises.

1,381,554. 2008/02/01. Languagelab Networks Inc., #12 - 6888 
Rumble Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DR. ENGLISH
Without waiving any of its common-law rights, and for purposes 
only of this application and registration issuing therefrom, the 
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
ENGLISH, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Audio and video recordings featuring the English 
language and musical recordings namely course instruction, 
lesson plans in the form of pre-recorded compact discs, digital 
video and audio discs; Printed and electronic publications 
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featuring the English language namely, books and magazines; 
English language curriculum aids namely flash cards, musical 
lyrics, organizer notebooks and day planners, graphics featuring 
characters, symbols and mneumonics, electronic documents 
namely newsletters and informational supplements, board 
games, computer software and computer hardware namely 
proprietary USB drives featuring audio and video English 
language skills development, all in the field of English language 
learning; Promotional goods namely books, pencils, compact 
discs, t-shirts, calendars, coffee mugs, backpacks, carry-bags, 
binders. SERVICES: Educational services in the field of teaching 
English through self-study and guided programs, classroom 
instruction, online instruction, correspondence, private tutoring; 
Consulting services in the field of education namely providing 
tutoring and teacher placement, recruitment and/or referral 
services for others in the field of English;Consulting services in 
the field of education namely organizing and arranging student 
placement for learning locally and abroadEducational services 
namely provision of English language certification, provincial 
exam preparation, English as a second language, university and 
private school exam preparation, essay research, writing and 
editing skills, study skills, foreign language immersionConsulting 
services in the field of education namely organizing and 
arranging excursions to English speaking countries;The 
operation of a café;Consulting services in the field of education 
and immigration consulting namely student placement and job 
placement for others namely arranging and organizing teacher 
and/or student recruitment for others locally and abroad; , (2) 
Providing English language education and auditory and visual 
skill enhancements all of which may be also available through an 
online or electronic medium namely through a website or 
electronic mail. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi, aux fins 
de cette demande et de tout enregistrement consécutif à celle-ci, 
et exclusivement dans ce cas, le requérant se désiste du droit à 
l'usage exclusif du mot ENGLISH en dehors de la marque de 
commerce faisant l'objet de la demande.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo en anglais et 
enregistrements musicaux, nommément cours, plans de leçon, à 
savoir disques compacts, disques vidéo et audio numériques 
préenregistrés; publications imprimées et électroniques en 
anglais, nommément livres et magazines; matériel didactique lié 
au programme d'études en langue anglaise, nommément cartes 
éclair, paroles de chansons, carnets de rangement et 
semainiers, images présentant des personnages, des symboles 
et des éléments mnémoniques, documents électroniques, 
nommément cyberlettres et suppléments d'information, jeux de 
plateau, logiciels et matériel informatique, nommément clés USB 
propriétaires contenant du matériel audio et vidéo pour le 
développement des compétences en anglais, tous dans le 
domaine de l'apprentissage de l'anglais; articles promotionnels, 
nommément livres, crayons, disques compacts, tee-shirts, 
calendriers, grandes tasses à café, sacs à dos, sacs fourre-tout, 
reliures. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de 
l'enseignement de l'anglais par l'autoformation et les 
programmes guidés, l'enseignement en salle de classe, 
l'enseignement en ligne, l'enseignement par correspondance et 
le tutorat privé; services de conseil dans le domaine de 
l'enseignement, nommément offre de services de placement, de 
recrutement et/ou de recommandation de tuteurs et 

d'enseignants pour des tiers dans le domaine de la langue 
anglaise; services de conseil dans le domaine de 
l'enseignement, nommément organisation du placement d'élèves 
pour l'apprentissage local et à l'étranger, services éducatifs, 
nommément attestation d'études en langue anglaise, préparation 
aux examens provinciaux, préparation aux examens d'anglais 
langue seconde, d'université et d'école privée, recherche de 
rédaction, développement des aptitudes de rédaction et de 
révision, techniques d'étude, immersion en langue étrangère, 
services de conseil dans le domaine de l'enseignement, 
nommément organisation d'excursions dans des pays 
anglophones; exploitation d'un café; services de conseil dans les 
domaines de l'enseignement et de l'immigration, nommément 
placement d'élèves et offre de stages pour des tiers, 
nommément organisation du recrutement d'enseignants et/ou 
d'élèves pour des tiers, à l'échelle locale et à l'étranger; (2) offre 
de perfectionnement des compétences en anglais, des aptitudes 
auditives et des aptitudes visuelles, également en ligne ou sur 
support électronique, nommément au moyen d'un site Web ou 
du courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,611. 2008/02/01. Käthe Kruse Puppen GmbH, Alte 
Augsburger Strabe 9, 86609 Donauworth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

KÄTHE KRUSE
WARES: Clothing for children's dolls namely t-shirts, dresses, 
trousers, jackets, blouses, skirts, sweatshirts, T-shirts, socks, 
bathing suits, footwear for babies namely knitted shoes, footwear 
for children, headgear for children's dolls namely woolen caps, 
caps, hats, scarves, head scarves, shoulder scarves, 
neckerchiefs and cloth bibs; dolls; collectors' dolls; toy animals; 
games and playthings namely, balls for babies, toweldoll, 
wooden puzzle, finger and hand puppets, puppet theatres, 
grabbing toys, toy bags and boxes, squirting fish, music box 
(musicals), baby buggys; decorations for Christmas trees 
namely, nativity sets, stockings, fir trees, angels, advent 
calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de poupées pour enfants, 
nommément tee-shirts, robes, pantalons, vestes, chemisiers, 
jupes, pulls d'entraînement, tee-shirts, chaussettes, maillots de 
bain, articles chaussants pour bébés, nommément chaussures 
tricotées, articles chaussants pour enfants, couvre-chefs de 
poupées pour enfants, nommément casquettes de laine, 
casquettes, chapeaux, foulards, fichus, écharpes, mouchoirs de 
cou et bavoirs en tissu; poupées; poupées de collection; 
animaux jouets; jeux et articles de jeu, nommément balles et 
ballons pour bébés, poupées de serviettes, casse-tête en bois, 
marionnettes à doigt et marionnettes à gaine, théâtres de 
marionnettes, jouets de préhension, sacs et boîtes à jouets, 
poissons arroseurs à presser, boîte à musique, carrosses pour 
bébés; décorations pour arbres de Noël, nommément crèches 
de Noël, bas, sapins, anges, calendriers de l'avent. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2834 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2009 130 February 18, 2009

1,381,775. 2008/01/24. ASIATICA JEWELLERY AND 
COLLECTIBLES INC., 310 Sherbrooke Street West, Montreal, 
QUEBEC H2X 1X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Loose leaf teas, tea blends, teabags, tea powders, tea 
bricks, flowering teas, flavoured teas, herbal teas, teapots, 
kettles, teapot warmers, cups, mugs, saucers, tea sets, tea tins, 
tea containers, tea strainers, tea candles, tea gift boxes and tea 
gift baskets. SERVICES: Sale of and retail store services 
featuring loose leaf teas, tea blends, teabags, tea powders, tea 
bricks, flowering teas, teapots, kettles, teapot warmers, cups, 
mugs, saucers, tea sets, tea tins, tea containers, tea strainers, 
tea candles, tea gift boxes and tea gift baskets, and customized 
tea blending services. Used in CANADA since at least 2003 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Thés en feuilles, mélanges de thé, sachets 
de thé, thés en poudre, briques de thé, thés d'ornement, thés 
aromatisés, tisanes, théières, bouilloires, réchauds à théières, 
tasses, grandes tasses, soucoupes, services à thé, boîtes à thé, 
contenants à thé, passoires à thé, chandelles au thé, boîtes-
cadeaux de thé et paniers-cadeaux de thé. SERVICES: Vente et 
services de magasin de détail de thés en feuilles, mélanges de 
thé, sachets de thé, thés en poudre, briques de thé, thés 
d'ornement, théières, bouilloires, réchauds à théières, tasses, 
grandes tasses, soucoupes, services à thé, boîtes à thé, 
contenants à thé, passoires à thé, chandelles au thé, boîtes-
cadeaux de thé et paniers-cadeaux de thé ainsi que services de 
mélanges personnalisés de thés. Employée au CANADA depuis 
au moins 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,382,038. 2008/02/05. THE MEAT FACTORY LTD., a legal 
entity, 46 Community Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LOU'S QUICK-N-EASY
WARES: Meat, poultry, beef, pork, lamb, veal, turkey, fish. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, volaille, boeuf, porc, agneau, veau, 
dinde, poisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,039. 2008/02/05. DONNA STEPHENS, an individual, 4335 
Vivian Road, Cedar Valley, ONTARIO L0G 1E0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Iris 'n' Roo
WARES: Accessories for use with animals, namely, beds, 
coverings, coats, booties, towels, bowls, ear clips, leashes; poop 
and scoopers; composters for animal waste. SERVICES: (1) 
Operation of a website dealing with animal and human 
relationship. (2) Conducting lectures on the subject of animals 
and human relationships; insurance services; charitable 
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux, nommément lits, 
couvertures, manteaux, bottillons, serviettes, bols, clips 
d'oreilles, laisses; canipoches; composteurs pour déchets 
animaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web dans le 
domaine des rapports entre les animaux et les humains. (2) 
Conférences portant sur les relations entre animaux et humains; 
services d'assurance; campagnes de financement à des fins 
caritatives. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2007 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).
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1,382,376. 2008/02/07. Kawai Cosmetics Corporation, 1-1, 
Tateno 2-chome, Higashiyamato-shi, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Cosmetics, namely, make-up powder, make-up 
foundation, skin toning lotions, beauty serums, milky lotions, 
cosmetic cream, lipsticks, cheek colours, eye shadows, 
mascaras, eye liner, eyebrow pencils, eyebrow colours, oils for 
cosmetic purposes; soaps and detergents, namely shampoos; 
dentifrices; perfumery, fragrances and incenses; polishing paper; 
polishing cloth; false nails; false eyelashes; anti-static 
preparations for household purposes; degreasing preparations 
for household purposes; rust removing preparations; stain 
removing benzine; fabric softeners for laundry use; laundry 
bleach. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément poudre pour 
maquillage, fond de teint, lotions tonifiantes pour la peau, 
sérums de beauté, lotions laiteuses, crème de beauté, rouges à 
lèvres, couleurs à joues, ombres à paupières, mascaras, traceur 
pour les yeux, crayons à sourcils, fards à sourcils, huiles à usage 
cosmétique; savons et détergents, nommément shampooings; 
dentifrices; parfums et encens; papier à polir; chiffons à lustrer; 
faux ongles; faux cils; préparations antistatiques à usage 
domestique; produits dégraissants à usage domestique; produits 
de dérouillage; benzine pour le détachage; assouplissants pour 
la lessive; javellisant à lessive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,557. 2008/02/08. Robert Fortier, 1440 Bernard Ouest #11, 
Outremont, QUÉBEC H2V 1W3

MARCHANDISES: Savons, décapants nommément à peinture 
et à vernis, peintures nommément d'intérieur, d'extérieur et de 
bâtiment, vernis nommément pour peintures à bois, 
adoucisseurs de linge, ampoules électriques, produits pour 
enfants nommément des jouets d'activités multiples, des jouets 
de construction, ameublement nommément des meubles de 
chambre à coucher, vêtements nommément des vêtements pour 
enfants, couches pour bébés, serviettes de bain, draps, 
moquettes, linoléum naturel, bois récupéré, meubles naturels 
nommément de chambre à coucher, de salle à manger, de 
salon, de bureau, papier nommément des feuilles et des 
enveloppes recyclées, produits de jardinage nommément des 
gants, des outils et des engrais, énergie solaire nommément des 
panneaux solaires et les pièces de rechange, chauffe-eau et les 
pièces de rechange, produits d'énergie éolienne nommément 
des éoliennes et les pièces de rechange. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, strippers namely for paint and varnish, paints 
namely interior paints, exterior paints and house paints, 
varnishes namely for wood paints, fabric softeners, electric light 
bulbs, children's products namely multiple activity toys, 
construction toys, furniture namely bedroom furniture, clothing 
namely children's clothing, baby diapers, bath towels, bed 
sheets, carpets, natural linoleum, reclaimed wood, natural 
furniture namely for the bedroom, dining room, living room, 
office, paper namely recycled sheets and envelopes, gardening 
products namely gloves, tools and fertilizers, solar energy 
namely solar panels and replacement parts, water heaters and 
replacement parts, wind energy products namely wind turbines 
and replacement parts. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,382,917. 2008/02/11. CD3, Inc., Suite 250, 15505 Long Vista 
Drive, Austin, Texas 78728, 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

MARY LOU'S WEIGH
WARES: Scales, namely, medical scales and bathroom scales. 
Priority Filing Date: August 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/261,189 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balances, nommément balances médicales 
et pèse-personnes. Date de priorité de production: 21 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/261,189 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,945. 2008/02/11. The Valspar Corporation, 1101 South 
Third Street, Minneapolis, Minnesota  55415, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LOKZALL
WARES: Paints and coatings, namely, stains and clear finishes 
for exterior and interior use on a variety of substrates. Priority
Filing Date: January 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/364,039 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et revêtements, nommément 
teintures et vernis transparents pour utilisation extérieure et 
intérieure sur divers substrats. Date de priorité de production: 04 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/364,039 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,984. 2008/02/11. McGill Technology Limited, Suite 1, 60 
Churchill Square Business Centre, Kings Hill, West Maling, Kent 
ME19 4YU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Mr McGill's
WARES: (1) Dispensing machines for food products and parts 
thereof; containers, made of plastics, for food products, and lids 
therefor; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, frozen 
confectionery, candies, chocolates, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; sauces (condiments), namely, 
tomato sauce, ketchup and chutney; spices; ice; ice cream, 
mousses, frozen desserts. (2) Beverage containers and lids 
therefor; lids incorporating impellers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; non-alcoholic fruit, fruit-based, fruit-flavoured 

and/or dairy-based beverages, preparations for making non-
alcoholic fruit, fruit-based, fruit-flavoured and/or dairy-based 
beverages, preparations in powdered or liquid form (contained in 
cups) for making non-alcoholic fruit, fruit-based, fruit-flavoured 
and/or dairy-based blended beverages; non-alcoholic, fruit, fruit-
based, fruit-flavoured and dairy-based milkshakes; non-alcoholic, 
fruit, fruit-based, fruit-flavoured and dairy-based frozen 
beverages; non-alcoholic, fruit, fruit-based, fruit-flavoured and 
dairy-based ice beverages, ice; smoothies, slush (non-alcoholic, 
fruit, fruit-based, fruit-flavoured and dairy-based ice-based 
beverages). Priority Filing Date: October 29, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2470799 in association with 
the same kind of wares (2); February 04, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006638597 in association with the same 
kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Distributeurs de produits alimentaires et 
pièces connexes; contenants en plastique pour produits 
alimentaires et couvercles connexes; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, de pain, de friandises glacées, de bonbons, de 
chocolats, de glace; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; sauces (condiments), nommément sauce tomate, 
ketchup et chutney; épices; glace; crème glacée, mousses, 
desserts glacés. (2) Contenants à boissons et couvercles 
connexes; couvercles avec agitateurs; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; boissons sans 
alcool aux fruits, à base de fruits, aromatisées aux fruits et/ou à 
base de produits laitiers, préparations pour boissons sans alcool 
aux fruits, à base de fruits, aromatisées aux fruits et/ou à base 
de produits laitiers, préparations en poudre ou liquides 
(contenues dans des tasses) pour boissons sans alcool aux 
fruits, à base de fruits, aromatisées aux fruits et/ou à base de 
produits laitiers; laits fouettés sans alcool, aux fruits, à base de 
fruits, aromatisées aux fruits et à base de produits laitiers; 
boissons congelées sans alcool, aux fruits, à base de fruits, 
aromatisées aux fruits et à base de produits laitiers; boissons 
glacées sans alcool, aux fruits, à base de fruits, aromatisées aux 
fruits et à base de produits laitiers, glace; yogourts fouettés, 
barbotines (sans alcool, aux fruits, à base de fruits, aromatisées 
aux fruits et à base de produits laitiers). Date de priorité de 
production: 29 octobre 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2470799 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 04 février 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006638597 
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,123. 2008/02/12. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SPOILER MASTER
WARES: Wiper blades for motor cars; wipers for motor cars; 
windshield wipers; aeroplanes; electric locomotives; motor 
buses; sports cars; passenger cars; trucks; motor cars; parts for 
all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces; aéronefs; 
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locomotives électriques; autobus; automobiles sport; voitures 
particulières; camions; automobiles; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,124. 2008/02/12. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

MR. RAIN
WARES: Wiper blades for motor cars; wipers for motor cars; 
windshield wipers; aeroplanes; electric locomotives; motor 
buses; sports cars; passenger cars; trucks; motor cars; parts for 
all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces; aéronefs; 
locomotives électriques; autobus; automobiles sport; voitures 
particulières; camions; automobiles; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,125. 2008/02/12. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

RAINFREE
WARES: Wiper blades for motor cars; wipers for motor cars; 
windshield wipers; aeroplanes; electric locomotives; motor 
buses; sports cars; passenger cars; trucks; motor cars; parts for 
all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces; aéronefs; 
locomotives électriques; autobus; automobiles sport; voitures 
particulières; camions; automobiles; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,170. 2008/02/12. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS THEATRE
SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support for events at the theatre. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de commandite, nommément offre de 
soutien financier pour les évènements au théâtre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,383,172. 2008/02/12. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

THÉÂTRE TELUS
SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support for events at the theatre. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de commandite, nommément offre de 
soutien financier pour les évènements au théâtre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,383,328. 2008/02/13. Universal Tea Company, Inc., Suite 200, 
7204 SW Durham Road, Tigard, Oregon 97224, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as July 
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 29, 2003 under No. 2711305 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2003 sous le No. 
2711305 en liaison avec les marchandises.

1,383,847. 2008/02/19. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

KLEOS
KLEOS can be translated as GLORY or WORTHY as provided 
by the applicant.

WARES: Electronic publications relating to the surgical and 
medical field; electronic instructional material relating to the 
surgical and medical field. Books, magazines, leaflets, 
publications, instructional and teaching material, namely 
workbooks, manuals, newsletters, brochures and surgical 
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technique guides, all relating to the surgical and medical field. 
SERVICES: Medical education services; arrangement of 
meetings and conferences relating to medical education. 
Advisory services relating to the surgical and medical field; 
information services relating to the surgical and medical field; 
information services relating to the surgical and medical field, 
provided on-line from a computer database or the internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KLEOS est 
GLORY ou WORTHY.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans le domaine 
de la chirurgie et de la médecine; matériel didactique 
électronique dans le domaine de la chirurgie et de la médecine. 
Livres, magazines, feuillets, publications, matériel éducatif, 
nommément cahiers, manuels, bulletins d'information, brochures 
et guides sur les techniques de chirurgie, dans le domaine de la 
chirurgie et de la médecine. SERVICES: Services de formation 
en médecine; organisation de réunions et de conférences sur la 
formation en médecine. Services de conseil dans le domaine de 
la chirurgie et de la médecine; services d'information le domaine 
de la chirurgie et de la médecine; services d'information dans le 
domaine de la chirurgie et de la médecine offerts en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,384,057. 2008/02/13. AXGLO INC., 7370 Woodbine Ave, Unit 
26, Markham, ONTARIO L3R 1A5

WARES: (1) Hockey equipment namely, hockey pucks and balls, 
hockey skates, hockey bob skates, hockey skate guards, hockey 
sticks, hockey shaft, hockey blades, hockey chest protectors, 
hockey goalie leg pads, hockey gloves, hockey masks, hockey 
jocks and underwear, hockey socks, hockey helmets, hockey 
mouth guards, hockey caps, hockey wrist guards, hockey shin 
guards, hockey shinpads, hockey shoulder guards, hockey 
shoulder pads, hockey elbow guards, hockey elbow pads, 
hockey neck guards, hockey trapper, hockey blocker, hockey full 
size net, hockey mini net, hockey sledge, hockey pylons, hockey 
coach board, hockey walker training stands, hockey helmet 
repair kits, hockey honing stone set, hockey bags, hockey 
jerseys, hockey pants, sports bottles, sports bottle carrier, sports 
bags. (2) Wheelchairs namely, manual wheelchair, electric 
wheelchair, sport wheelchair, commode wheelchair, shower 
chair, walker with wheels, movable walkers, single cane. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de hockey, nommément 
rondelles et balles de hockey, patins de hockey, patins de 
hockey double-lame, protège-lames de hockey, bâtons de 

hockey, manches de bâtons de hockey, lames de patins de 
hockey, plastrons de hockey, jambières de gardien de but de 
hockey, gants de hockey, masques de hockey, supports 
athlétiques et sous-vêtements de hockey, bas de hockey, 
casques de hockey, protecteurs buccaux de hockey, casquettes 
de hockey, protège-poignets de hockey, protège-tibias de 
hockey, épaulières de hockey, coudières de hockey, protège-cou 
de hockey, gants d'attrape de hockey, boucliers de hockey, filets 
de hockey pleine grandeur, filets de hockey miniatures, luges de 
hockey, cônes de hockey, tableaux de stratégie de hockey, 
supports d'entraînement au hockey, trousses de réparation pour 
casques de hockey, ensemble de pierres d'affûtage pour le 
hockey, sacs de hockey, chandails de hockey, culottes de 
hockey, bouteilles pour le sport, porte-bouteilles pour le sport, 
sacs de sport. (2) Fauteuils roulants, nommément fauteuils 
roulants manuels, fauteuils roulants électriques, fauteuils 
roulants de sport, fauteuils roulants percés, fauteuils pour la 
douche, cadres de marche à roulettes, cadres de marche 
amovibles, cannes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,384,164. 2008/02/20. Ovos Natural Health Inc., 275 Blvd. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

OVOS NATURAL HEALTH
WARES: Natural health product substances, namely, dietary 
supplements, nutritional supplements and herbal supplements 
namely, plants, plant material, algae and fungus extracts and 
isolates of the foregoing and synthetic duplicates thereof, 
vitamin, mineral supplements, amino acids, fatty acids, dietary 
fibre, probiotics dietary supplements, enzyme and protein 
supplements in powder, capsule, tablet and liquid form, all for 
maintaining brain health, for neuroprotection, for improving or 
preserving cognition, memory and brain function, and for 
preventing and treating beta-amyloid related condition or 
disease. SERVICES: Research and development services in the 
field of dietary and nutritional supplements; providing scientific 
and medical educational services, namely, conducting classes, 
seminars, and conferences in the fields of dietary and nutritional 
supplements; manufacturing, distribution and sales of dietary 
and nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes, 
nommément plantes, végétaux, algues et extraits de 
champignons ainsi qu'isolats des éléments susmentionnés et 
copies synthétiques connexes, vitamines, suppléments 
minéraux, acides aminés, acides gras, fibres alimentaires, 
probiotiques (suppléments alimentaires), suppléments 
d'enzymes et de protéines sous forme de poudre, de capsules, 
de comprimés et de liquide, tous pour la conservation de la 
santé du cerveau, pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou 
la conservation des fonctions cognitives, mnésiques et 
cérébrales ainsi que pour la prévention et le traitement des 
maladies ou des troubles liés à la protéine bêta-amyloïde. 
SERVICES: Services de recherche et de développement dans le 
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domaine des suppléments alimentaires; offre de services 
éducatifs en science et en médecine, nommément tenue de 
cours, de séminaires et de conférences dans le domaine des 
suppléments alimentaires; fabrication, distribution et vente de 
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,172. 2008/02/20. Ovos Natural Health Inc., 275 Blvd. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

OVOS
WARES: Natural health product substances, namely, dietary 
supplements, nutritional supplements and herbal supplements 
namely, plants, plant material, algae and fungus extracts and 
isolates of the foregoing and synthetic duplicates thereof, 
vitamin, mineral supplements, amino acids, fatty acids, dietary 
fibre, probiotics dietary supplements, enzyme and protein 
supplements in powder, capsule, tablet and liquid form, all for 
maintaining brain health, for neuroprotection, for improving or 
preserving cognition, memory and brain function, and for 
preventing and treating beta-amyloid related condition or 
disease. SERVICES: Research and development services in the 
field of dietary and nutritional supplements; providing scientific 
and medical educational services, namely, conducting classes, 
seminars, and conferences in the fields of dietary and nutritional 
supplements; manufacturing, distribution and sales of dietary 
and nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes, 
nommément plantes, végétaux, algues et extraits de 
champignons ainsi qu'isolats des éléments susmentionnés et 
copies synthétiques connexes, vitamines, suppléments 
minéraux, acides aminés, acides gras, fibres alimentaires, 
probiotiques (suppléments alimentaires), suppléments 
d'enzymes et de protéines sous forme de poudre, de capsules, 
de comprimés et de liquide, tous pour la conservation de la 
santé du cerveau, pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou 
la conservation des fonctions cognitives, mnésiques et 
cérébrales ainsi que pour la prévention et le traitement des 
maladies ou des troubles liés à la protéine bêta-amyloïde. 
SERVICES: Services de recherche et de développement dans le 
domaine des suppléments alimentaires; offre de services 
éducatifs en science et en médecine, nommément tenue de 
cours, de séminaires et de conférences dans le domaine des 
suppléments alimentaires; fabrication, distribution et vente de 
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,304. 2008/02/18. Michael Dean Kennedy trading as 
Michael Dean Jewellery, 1808 Boatlift Lane, Granville Island, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3Y2

WARES: Jewellery. SERVICES: Custom handmade 
manufacture of jewellery. Used in CANADA since August 1990 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Fabrication 
personnalisée et à la main de bijoux. Employée au CANADA 
depuis août 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,384,353. 2008/02/21. Alliance Trading, Inc., 109 Northpark 
Boulevard, Covington, Louisiana 70433, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

SERVICES: (1) Technical and business management assistance 
for the establishment and operation of retail stores engaged in 
the sale of pool equipment, related pool parts, supplies and 
accessories, and outdoor and leisure products; business 
marketing consulting services and assistance in product 
advertising for third parties, marketing, and promotion of pool
equipment, related pool parts, supplies and accessories, and 
outdoor and leisure products; wholesale distributorship services 
featuring standard and special order pool equipment, related 
pool parts, supplies and accessories, and outdoor and leisure 
products to retail stores; retail store services featuring pool 
equipment, related pool parts, supplies and accessories, and 
outdoor and leisure products; consulting services relating to the 
construction and maintenance of retail stores featuring pool 
equipment, related pool parts, supplies and accessories, and 
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outdoor and leisure products; consulting services relating to the 
design of retail stores featuring pool equipment, related pool 
parts, supplies and accessories, and outdoor and leisure 
products. (2) Retail store services featuring pool equipment, 
related pool parts, supplies and accessories, and outdoor and 
leisure products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 26, 2007 under No. 3255595 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 3407135 on 
services (2).

SERVICES: (1) Soutien technique et aide à la gestion des 
affaires pour l'établissement et l'exploitation de magasins de 
détail offrant de l'équipement de piscine, des pièces, des 
fournitures et des accessoires connexes ainsi que des produits 
pour l'extérieur et les loisirs; services de conseil en marketing 
d'entreprise et aide pour la publicité de tiers, marketing et 
promotion d'équipement de piscine, de pièces, de fournitures et 
d'accessoires connexes ainsi que de produits pour l'extérieur et 
les loisirs; services de distribution en gros d'équipement de 
piscine standard ou sur commande spéciale, de pièces, de 
fournitures et d'accessoires connexes ainsi que de produits pour 
l'extérieur et les loisirs à des magasins de détail; services de 
magasin de détail offrant de l'équipement de piscine, des pièces, 
des fournitures et des accessoires connexes ainsi que des 
produits pour l'extérieur et les loisirs; services de conseil ayant 
trait à la construction et à l'entretien de magasins de détail 
offrant de l'équipement pour piscines, des pièces, des 
fournitures et des accessoires connexes ainsi que des produits 
pour l'extérieur et les loisirs; services de conseil ayant trait à la 
conception de magasins de détail offrant de l'équipement de 
piscine, des pièces, des fournitures et des accessoires connexes 
ainsi que des produits pour l'extérieur et les loisirs. (2) Services 
de magasin de détail offrant de l'équipement de piscine, des 
pièces, des fournitures et des accessoires connexes ainsi que 
des produits pour l'extérieur et les loisirs. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous 
le No. 3255595 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3407135 en liaison 
avec les services (2).

1,384,364. 2008/02/21. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

JET HOMME
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, cologne, after-shave lotion, after-shave gel, after-shave 
conditioner, after-shave balm, talcum, personal deodorant. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfum et 
articles de toilette, nommément eau de Cologne, lotion après-
rasage, gel après-rasage, hydratant après-rasage, baume après-
rasage, talc, déodorant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,365. 2008/02/21. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

JET FEMME
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body 
spray, body balm, talcum, personal deodorant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; articles de 
parfumerie et de toilette, nommément parfums, eau de toilette, 
eau de parfum, eau de Cologne, produit pour le corps en 
vaporisateur, baume pour le corps, talc, déodorant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,526. 2008/02/22. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREEN for the
letters KLE and the top of the letter O; GREY for the bottom of 
the letter O and the letter S.

KLEOS can be translated as GLORY or WORTHY as provided 
by the applicant.

WARES: Electronic publications relating to the surgical and 
medical field; electronic instructional material relating to the 
surgical and medical field. Books, magazines, leaflets, 
publications, instructional and teaching material, namely 
workbooks, manuals, newsletters, brochures and surgical 
technique guides, all relating to the surgical and medical field. 
SERVICES: Medical education services; arrangement of 
meetings and conferences relating to medical education. 
Advisory services relating to the surgical and medical field; 
information services relating to the surgical and medical field; 
information services relating to the surgical and medical field, 
provided on-line from a computer database or the internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres KLE et la partie supérieure de la lettre 
O sont vertes. La partie inférieure de la lettre O ainsi que la lettre 
S sont grises.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KLEOS est 
GLORY ou WORTHY.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans le domaine 
de la chirurgie et de la médecine; matériel didactique 
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électronique dans le domaine de la chirurgie et de la médecine. 
Livres, magazines, feuillets, publications, matériel éducatif, 
nommément cahiers, manuels, bulletins d'information, brochures 
et guides sur les techniques de chirurgie, dans le domaine de la 
chirurgie et de la médecine. SERVICES: Services de formation 
en médecine; organisation de réunions et de conférences sur la 
formation en médecine. Services de conseil dans le domaine de 
la chirurgie et de la médecine; services d'information le domaine 
de la chirurgie et de la médecine; services d'information dans le 
domaine de la chirurgie et de la médecine offerts en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,384,573. 2008/02/22. Ovos Natural Health Inc., 275 Blvd. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

OVOS SANTÉ NATURELLE
WARES: Natural health product substances, namely, dietary 
supplements, nutritional supplements and herbal supplements 
namely, plants, plant material, algae and fungus extracts and 
isolates of the foregoing and synthetic duplicates thereof, 
vitamin, mineral supplements, amino acids, fatty acids, dietary 
fibre, probiotics dietary supplements, enzyme and protein 
supplements in powder, capsule, tablet and liquid form, all for 
maintaining brain health, for neuroprotection, for improving or 
preserving cognition, memory and brain function, and for 
preventing and treating beta-amyloid related condition or 
disease. SERVICES: Research and development services in the 
field of dietary and nutritional supplements; providing scientific 
and medical educational services, namely, conducting classes, 
seminars, and conferences in the fields of dietary and nutritional 
supplements; manufacturing, distribution and sales of dietary 
and nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes, 
nommément plantes, végétaux, algues et extraits de 
champignons ainsi qu'isolats des éléments susmentionnés et 
copies synthétiques connexes, vitamines, suppléments 
minéraux, acides aminés, acides gras, fibres alimentaires, 
probiotiques (suppléments alimentaires), suppléments 
d'enzymes et de protéines sous forme de poudre, de capsules, 
de comprimés et de liquide, tous pour la conservation de la 
santé du cerveau, pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou 
la conservation des fonctions cognitives, mnésiques et 
cérébrales ainsi que pour la prévention et le traitement des 
maladies ou des troubles liés à la protéine bêta-amyloïde. 
SERVICES: Services de recherche et de développement dans le 
domaine des suppléments alimentaires; offre de services 
éducatifs en science et en médecine, nommément tenue de 
cours, de séminaires et de conférences dans le domaine des 
suppléments alimentaires; fabrication, distribution et vente de 
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,608. 2008/02/22. Bay Tree Technologies USA, LLC, 
(Delaware Limited Liabiity Company), Suite 102, 8700 Trail Lake 
Drive West, Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Decking, fencing, lattice work and docks. Priority
Filing Date: August 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/263,978 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 23, 2008 under No. 3503912 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Platelage, clôtures, treillis et quais. Date de 
priorité de production: 24 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/263,978 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 
sous le No. 3503912 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,622. 2008/02/22. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VERVENTI
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; 
chronic pain; fibromyalgia; obesity; inflammation and 
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inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, 
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; (2) Pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) Pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement : des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques, et du tabagisme ou
des toxicomanies; des maladies et troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la sclérose en plaques; des maladies et troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et troubles gastro-intestinaux; des maladies et troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; de 
l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et troubles 
métaboliques; des maladies et troubles hémolytiques; du cancer; 
des migraines; de la douleur, nommément des maux de tête, des 

migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques; de la douleur chronique; de la fibromyalgie; de 
l'obésité; des inflammations et maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); des maladies et troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; du 
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; (2) Préparations pharmaceutiques pour : 
l'oncologie; la dermatologie, nommément pour la dermatite, les 
maladies touchant la pigmentation de la peau; l'ophtalmologie; 
les troubles oculaires; la gastroentérologie; la gynécologie; (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre 
le cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance du 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,782. 2008/02/25. CPFilms Inc., 4210 The Great Road, 
Fieldale, VA 24115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SIDELIGHT SOLUTIONS
WARES: Plastic film that is tinted, laminated, reflective, or 
embossed, for application to architectural windows for home use. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 
under No. 3,299,196 on wares.
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MARCHANDISES: Film plastique qui est teinté, laminé, 
réfléchissant, ou gaufré, pour application à des fenêtres 
architecturales à usage domestique. 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. 3,299,196 en liaison avec les marchandises.

1,384,784. 2008/02/25. Mighty Leaf Tea (California Corporation), 
136 Mitchell Boulevard, San Rafael, California 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

MIGHTY LEAF
WARES: Tea; tea extracts for food; herbal food beverages; tea-
based beverages with fruit flavouring. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2002 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2001 under No. 
2443164 on wares.

MARCHANDISES: Thé; extraits de thé pour aliments; boissons 
alimentaires à base d'herbes; boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2001 sous le No. 
2443164 en liaison avec les marchandises.

1,384,785. 2008/02/25. FirstOnSite Restoration L.P., 170 
University Avenue, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5H 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FirstOnSite Restoration
SERVICES: Emergency response, recovery, reconstruction and 
restoration services, namely restoration and repair of water 
losses, document and content drying and restoration, restoration 
and repair of wind damage, restoration and repair of fire and 
smoke damage, restoration and repair of damage from sewer 
backup, restoration and repair of damage from hurricanes, 
restoration and repair of damage from tornados; restoration and 
repair from petroleum spills; electronic repairs; mould 
remediation; asbestos remediation; infection control and general 
contracting services. Used in CANADA since January 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'intervention d'urgence, de récupération, 
de reconstruction et de restauration, nommément restauration et 
réparation de fuites d'eau, séchage et restauration de 
documents et de contenu, restauration et réparation de 
dommages causés par le vent, restauration et réparation de 
dommages causés par le feu et la fumée, restauration et 
réparation de dommages liés au refoulement d'égouts, 
restauration et réparation de dommages causés par les 
ouragans, restauration et réparation de dommages causés par 
les tornades; restauration et réparation de dommages causés 

par des déversements de pétrole; réparations électriques; 
élimination de la moisissure; élimination de l'amiante; services 
de prévention des infections et d'entreprise générale. Employée
au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les services.

1,385,257. 2008/02/28. CANADIAN NATIONAL RAILWAY 
COMPANY, 935, rue de la Gauchetière Ouest, 16e étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme CN, les mots DON D'ESPOIR MIRACLE 
MATCH de même que le trait apparaissant sous les mots DON 
D'ESPOIR ainsi que la partie graphique sont de couleur rouge

SERVICES: Fundraising services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2007 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term CN, 
the words "DON D'ESPOIR MIRACLE MATCH" as well as the 
line appearing under the words "DON D'ESPOIR" and the 
graphic portion are red.

SERVICES: Campagnes de financement. Used in CANADA 
since at least as early as June 14, 2007 on services.

1,386,137. 2008/03/05. Genoveffa Fiorin, 3535, av. Papineau 
Suite 1014, Montréal, QUÉBEC H2K 4J9

Jeunesse Culture
SERVICES: Exploitation d'un site Internet dans lequel on 
retrouve des chroniques sur la culture jeune public (cinéma, Dvd, 
CD, Livres, Théâtre, spectacles), accompagné d'un calendrier en 
ligne qui annonce les activités culturelles pour les familles dans 
la grande région de Montréal. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet site containing features 
about public youth culture (film, DVD, CD, books, theatre, 
performances), and an online calendar displaying cultural 
activities for families in the greater Montréal area. Used in 
CANADA since May 01, 2007 on services.
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1,386,184. 2008/03/06. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc., 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Hotel services, motel services, resort lodging 
services, motor inn services; restaurant, café, cocktail lounge 
services; temporary accommodation services, namely, hotels, 
motels, motor inns and resorts accommodation services; 
concierge services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de motel, services 
d'hébergement de villégiature, services de parc-hôtel; services 
de restaurant, de café et de bar-salon; services d'hébergement 
temporaire, nommément services d'hôtel, de motel, de parc-
hôtel et d'hébergement de villégiature; services de conciergerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,386,387. 2008/03/06. China Open Promotions Limited, Room 
806, Building 8, Beijing Wan Da Plaza, No. 93, Jian Guo Street, 
Chao Yang District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main part 
of the S is in black and the tail of the S is in shades of black, 
white and grey. The oval appearing under the S is in grey.

SERVICES: Instruction, namely, instruction in the field of tennis; 
tournaments, namely, tennis tournaments; workshops and 
seminars in the field of tennis; arranging and conducting of 
conferences, namely, arranging and conducting of tennis 
conferences; arranging and conducting of seminars, namely, 
arranging and conducting of tennis seminars; publishing 
services, namely, books and magazines publishing services; 
production of videotape; recreational services, namely, tennis 
camps; entertainment services, namely, on-line interactive 
games provided by means of a global computer network; clubs, 
namely, health club; physical fitness instruction; rental, namely 
rental of tennis courts; production, namely, production of audio 
recording, motion picture film, radio entertainment, record, 
television programs; operating facilities, namely, tennis court 
facilities; administration, namely, administration of lotteries. Used
in CANADA since at least as early as July 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « S » est majoritairement noire et son 
extrémité est passe du noir au blanc et au gris. L'ovale sous la 
lettre « S » est gris.

SERVICES: Cours, nommément cours de tennis; tournois, 
nommément tournois de tennis; ateliers et conférences dans le 
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domaine du tennis; organisation et tenue de conférences, 
nommément organisation et tenues de conférences sur le tennis; 
organisation et tenue de séminaires, nommément organisation et 
tenue de séminaires sur le tennis; services d'édition, 
nommément services de publication de livres et de magazines; 
production de cassettes vidéo; services récréatifs, nommément 
camps de tennis; services de divertissement, nommément jeux 
interactifs en ligne offerts par un réseau informatique mondial; 
clubs, nommément centre de mise en forme; enseignement sur 
la bonne condition physique; location, nommément location de 
terrains de tennis; production, nommément production 
d'enregistrements audio, de films, de divertissement 
radiophonique, de disques, d'émissions de télévision; 
exploitation d'installations, nommément terrains de tennis; 
administration, nommément administration de loteries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2004 en liaison avec les services.

1,386,403. 2008/03/07. Alpine Ontario (a non-profit corporation), 
191 Hurontario Street, Suite 10, Collingwood, ONTARIO L9Y 
2M1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Fund raising services to reduce the cost burdens for 
amateur alpine ski racers to give them the training time and 
resources necessary to compete. Used in CANADA since 
August 31, 2005 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour réduire les frais 
des skieurs alpins de compétition amateurs, afin de leur offrir le 
temps d'entraînement et les ressources nécessaires à la 
compétition. Employée au CANADA depuis 31 août 2005 en 
liaison avec les services.

1,386,409. 2008/03/07. S.D. Variations inc., 2801 boul. Le 
Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 4J5

COLT
MARCHANDISES: Baume, lotion, crème et gel désensibilisant 
génital pour homme pour retarder l'éjaculation. SERVICES:
Maison d'exportation et d'importation, de ventes en gros de 
produits et cadeaux pour adultes seulement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Desensitizing balm, lotion, cream and gel for men's 
genitals, to delay ejaculation. SERVICES: Export and import 
house, and wholesale of products and gifts for adults only. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,386,480. 2008/03/07. CANDERM PHARMA INC., 5353 
Thimens Blvd., St-Laurent, QUEBEC H4R 2H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMOKIN BULL
WARES: Inhalation devices namely aromatherapy inhalers sold 
empty, inhalers for medical purposes sold empty, inhalers for 
therapeutic purposes sold empty, inhalation devices in the nature 
of aromatherapy inhalers sold filled with aromatherapy essential 
oils and which also may include herbal or homeopathic 
remedies, or taurine, or caffeine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs, nommément inhalateurs pour 
l'aromathérapie vendus vides, inhalateurs à usage médical 
vendus vides, inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides, 
inhalateurs, en l'occurrence inhalateurs pour l'aromathérapie 
remplis d'huiles essentielles et qui peuvent également contenir 
des remèdes à base de plantes ou des remèdes 
homéopathiques, de la taurine ou de la caféine. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,500. 2008/03/07. International News, Inc., 19226 70th 
Avenue S., Kent, Washington  98032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCOTT R. REID, 302 KNAPPS ISLAND RD., 
AMHERSTBURG, ONTARIO, N9V2Y8

WARES: Apparel, namely shirts, pants, shorts, tops, bottoms, 
coats, vests, jackets, sweaters, sweat suits, hats, shoes, boots, 
sandals, slippers, socks, gloves, swim suits, sleepwear. Used in 
CANADA since December 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, hauts, vêtements pour le bas du corps, 
manteaux, gilets, vestes, chandails, ensembles d'entraînement, 
chapeaux, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
chaussettes, gants, maillots de bain, vêtements de nuit. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1998 en liaison 
avec les marchandises.
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1,386,526. 2008/03/07. The Pembina Foundation for 
Enviromental Research and Education, 5001-67 Street, P.O. Box 
7558, Drayton Valley, ALBERTA T7A 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GreenLearning
WARES: (1) Print and online instructional, educational and 
teaching materials promoting environmental awareness, namely 
manuals, lesson plans, curricula, teacher guides, worksheets, 
and backgrounders, all relating to environmental issues. (2) 
Publications in electronic format, namely newsletters, in the field 
of environmental issues and environmental education. 
SERVICES: (1) Promoting environmental awareness and 
understanding among school-aged children, school teachers and 
parents through the distribution of educational material. (2) 
Providing leadership education programs to youth and young 
adults aged 18 to 24 in the field of the environment. (3) 
Educational services directed to teachers, namely, providing 
teaching resources, programs and materials in the field of the 
environment, and educational information in the field of the 
environment. (4) Educational services, namely, conducting 
workshops, presentations, symposia, and conferences in the 
field of teaching environmental topics. (5) Providing educational 
and online educational programs and activities, directed to 
children, promoting environmental awareness, both directly and 
through co-operation with groups that deliver informal and non-
formal education, instruction and recreation services for youth. 
(6) Providing and distributing an electronic newsletter in the 
fields of education and the environment. (7) Operating an 
Internet website featuring information, activities, interactive 
activities, and educational products and services, all related to 
environmental issues. Used in CANADA since May 2005 on 
wares and on services (1), (3), (4), (5), (6), (7). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique de sensibilisation à l'environnement imprimé et en 
ligne, nommément manuels, plans de leçon, programmes de 
formation, guides de l'enseignant, feuilles de travail et 
documents d'information, ayant tous trait à des questions 
environnementales. (2) Publications électroniques, nommément 
cyberlettres, dans les domaines des questions 
environnementales et de l'éducation en matière 
d'environnement. SERVICES: (1) Sensibilisation des enfants 
d'âge scolaire, des enseignants et des parents à l'environnement 
et contribution à leur compréhension des problèmes 
environnementaux par la distribution de matériel éducatif. (2) 
Offre de programmes de développement du leadership à des 
jeunes et à des jeunes adultes de 18 à 24 ans dans le domaine 
de l'environnement. (3) Services éducatifs destinés aux 
enseignants, nommément offre de ressources, de programmes 
et de matériel didactiques dans le domaine de l'environnement 
et information éducative dans le domaine de l'environnement. (4) 
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
présentations, de symposiums et de conférences dans le 
domaine de l'enseignement de sujets relatifs à l'environnement. 
(5) Offre de programmes et d'activités pédagogiques en ligne ou 
non destinés aux enfants, sensibilisation à l'environnement, de 
façon directe et avec la coopération de groupes qui fournissent 

des services éducatifs, pédagogiques et récréatifs informels et 
extrascolaires aux jeunes. (6) Offre et diffusion d'une cyberlettre 
dans les domaines de l'éducation et de l'environnement. (7) 
Exploitation d'un site web offrantde l'information, des activités, 
des activités interactives ainsi que des produits et services 
éducatifs, ayant tous trait à des questions environnementales. 
Employée au CANADA depuis mai 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5), (6), 
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,386,527. 2008/03/07. The Pembina Foundation for 
Enviromental Research and Education, 5001-67 Street, P.O. Box 
7558, Drayton Valley, ALBERTA T7A 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Re-Energy
WARES: Print and online instructional, educational and teaching 
materials in the field of the environment, namely manuals, lesson 
plans, construction plans, model kits, curricula, teacher guides, 
and backgrounders, all relating to environmental issues, such as 
sustainable sources of energy. SERVICES: (1) Promoting 
environmental awareness and understanding among school-
aged children, school teachers and parents through the 
distribution of educational material. (2) Educational services 
directed to teachers, namely, providing teaching materials in the 
field of the environment, and educational information in the field 
of the environment by means of the Internet. (3) Providing 
educational and online educational programs and activities for 
children promoting environmental awareness; providing 
construction plans and instructions for educational models which 
promote environmental literacy. (4) Operating an Internet 
website featuring information, activities, and educational 
products and services, related to environmental issues such as 
sustainable sources of energy. (5) Organizing and conducting an 
educational challenge activity for students and teachers in the 
fields of energy and the environment and showcasing the 
challenge activity participant projects on an Internet website. 
Used in CANADA since 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et matériel éducatifs en ligne dans 
le domaine de l'environnement, nommément manuels, plans de 
leçon, plans de construction, maquettes à assembler, 
programmes de formation, guides de l'enseignant et documents 
d'information, ayant tous trait aux questions environnementales, 
comme les sources d'énergie renouvelable. . SERVICES: (1) 
Sensibilisation des enfants d'âge scolaire, des enseignants et 
des parents à l'environnement et contribution à leur 
compréhension des problèmes environnementaux par la 
distribution de matériel éducatif. (2) Services éducatifs destinés 
aux enseignants, nommément offre de matériel éducatif dans le 
domaine de l'environnement et diffusion d'information éducative 
dans le domaine de l'environnement par Internet. (3) Offre de 
programmes et d'activités éducatifs en ligne ou non destinés à 
sensibiliser les enfants à l'environnement; offre de plans de 
construction et d'instructions pour des modèles pédagogiques 
qui favorisent une meilleure conscience de l'environnement. (4) 
Exploitation d'un site web d'information, offrant des activités et 
des produits éducatifs ainsi que des services, liés aux questions 
environnementales comme les sources d'énergie renouvelables. 
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(5) Organisation et tenue d'un défi éducatif pour les élèves et les 
enseignants dans les domaines de l'énergie et de 
l'environnement et présentation des projets des participants sur 
un site Web. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,771. 2008/03/10. SUMBITEC, S.L., Barrio de Castañares, 
s/n..- 09199, BURGOS, SPAIN 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

SUMBITEC
WARES: Hand operated tools and implements; hand tools, 
namely hammers, mallets, hoes, axes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils manuels et accessoires; outils à main, 
nommément marteaux, maillets, binettes, haches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,979. 2008/03/12. BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI 
WILH. HERBST GMBH & CO. KG, Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 
Bremen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WIROBOND
WARES: Cast metallic alloys of non-precious metals for the 
production of casting in dental technology. Cast parts for use in 
dental technology, namely bridges, implants, crowns, plates, 
prothesis aids, all said goods being produced from alloys of non-
precious metals. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Alliages métalliques moulés en métaux non 
précieux pour la production de moulages à des fins de 
technologie dentaire. Pièces coulées utilisées dans la 
technologie dentaire, nommément ponts, implants, couronnes, 
plaquettes, auxiliaires de prothèses, tous les produits 
mentionnés étant fabriqués en alliages de métaux non précieux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,387,379. 2008/03/13. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

REAL FARMER INCOME
WARES: Coffee, coffee extracts used as flavoring; non-alcoholic 
coffee-based beverages; iced coffee; coffee substitutes; extracts 
of coffee substitutes used as flavoring; chicory based coffee 
substitutes; tea; tea extracts used as flavoring; non-alcoholic tea 
based beverages; iced tea; malt extracts for food; malt for food 
purposes; cocoa; non-alcoholic cocoa-based beverages; 

chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; chocolate-
based beverage mixes in powder or liquid concentrate form; 
confectionery, namely candies and toffees; sugar; chewing gum; 
natural sweeteners; bakery products, namely, cakes and pies; 
bread; yeast; pastry; biscuits; cakes; cookies; food wafers; 
puddings; ice cream; flavored water ices; sherbets; frozen 
confections; frozen cakes; flavored soft ices; frozen desserts, 
namely, ice milk and fruit ice; frozen yoghurts; mixes for making 
ice cream, water ices, sherbets, frozen confections; frozen 
cakes, flavored soft ices, frozen yoghurts, ice milk, and fruit ice; 
honey and honey substitutes; breakfast cereals; muesli; corn 
flakes; ready-to eat cereal derived food bars; ready-to-eat 
processed cereals; rice, pasta; noodles; frozen, packaged or 
prepared entrees consisting primarily of rice or pasta; pizzas; 
sandwiches; mixtures of alimentary paste and oven-ready 
prepared dough; soya sauce; ketchup; seasonings; edible 
spices, condiments, namely, mustard and mayonnaise; salad 
dressings; vinegar. SERVICES: Analytical tests on coffee, tea, 
cocoa and chocolate; quality control including checking, 
supervision, verification and certification of the quality of coffee, 
tea, cocoa and chocolate. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Café, extraits de café utilisés comme 
aromatisants; boissons non alcoolisées à base de café; café 
glacé; succédanés de café; extraits de succédanés de café 
utilisés comme aromatisants; succédanés de café à base de 
chicorée; thé; extraits de thé utilisés comme aromatisants; 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; extraits de 
malt à usage alimentaire; malt alimentaire; cacao; boissons non 
alcoolisées à base de cacao; chocolat; boissons non alcoolisées 
à base de chocolat; mélanges pour la préparation de boissons à 
base de chocolat en poudre ou liquides; confiseries, 
nommément friandises et caramels au beurre; sucre; gomme; 
édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux et tartes; pain; levure; pâtisseries; biscuits 
secs; gâteaux; biscuits; gaufres; crèmes-desserts; crème glacée; 
glaces à l'eau aromatisées; sorbets; friandises glacées; gâteaux 
glacés; glaces mol l e s  aromatisées; desserts glacés, 
nommément lait glacé et glace aux fruits; yogourts glacés; 
mélanges pour la fabrication de crème glacée, de glaces à l'eau, 
de sorbets, de friandises congelées; gâteaux congelés, glaces 
molles aromatisées, yogourts glacés, lait glacé et glace aux 
fruits; miel et succédanés de miel; céréales de déjeuner; musli; 
flocons de maïs; barres alimentaires prêtes à manger à base de 
céréales; céréales transformées prêtes à manger; riz, pâtes; 
nouilles; plats principaux congelés, emballés ou préparés 
constitués principalement de riz ou de pâtes alimentaires; 
pizzas; sandwichs; mélanges de pâtes alimentaires et de pâte 
prête à cuire; sauce soya; ketchup; assaisonnements; épices 
alimentaires, condiments, nommément moutarde et mayonnaise; 
sauces à salade; vinaigre. SERVICES: Analyses de café, de thé, 
de cacao et de chocolat; contrôle de la qualité, y compris 
analyse, supervision, vérification et certification de la qualité du 
café, du thé, du cacao et du chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,387,602. 2008/03/17. YUGEN KAISHA T-PLAY (doing 
business as T-PLAY CO., LTD.), 19-4, Imado 1-chome, Taitou-
ku, Tokyo, 111-0024, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Underwear, shirts, swimsuits, hats, trousers, socks, 
parkas, tights, sweaters, sandals, bath towels, travelling bags, 
wallets, cosmetic preparations for skin care, eau de Cologne. (2) 
Outerclothing, coats, sweaters, shirts, pajamas, underwear, 
swimsuits, socks, stoles, shawls, scarves, gloves, Japanese 
socks, headgear for wear namely caps, hats, berets, headbands, 
belts, footwear namely shoes, boots, japanese style wooden 
clogs, japanese style sandals, sports wear, sports shoes. Used
in CANADA since at least as early as October 2002 on wares 
(1). Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN 
on October 11, 2002 under No. 4612159 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements, chemises, maillots de 
bain, chapeaux, pantalons, chaussettes, parkas, collants, 
chandails, sandales, serviettes de bain, sacs de voyage, 
portefeuilles, produits cosmétiques de soins de la peau, eau de 
Cologne. (2) Vêtements d'extérieur, manteaux, chandails, 
chemises, pyjamas, sous-vêtements, maillots de bain, 
chaussettes, étoles, châles, foulards, gants, chaussettes 
japonaises, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bérets, bandeaux, ceintures, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales japonaises et sabots de bois 
japonais, vêtements et chaussures de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 
octobre 2002 sous le No. 4612159 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,387,800. 2008/03/10. HOT COTTON, INC., 1400 Broadway, 
Suite 2101, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HOT COTTON
WARES: Jewellery, watches; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials, namely, handbags; shoulder 
bags, briefcases, traveling bags, purses, wallets, duffle bags, 
tote bags, clutch bags, attaché cases, luggage; and jeans, 
underwear; hosiery; headgear, namely, hats, caps, and visors; 
swimwear; and footwear, namely thongs, flip flops, sandals and 
shoes. Priority Filing Date: September 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/277,951 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément sacs à main; 
sacs à bandoulière, serviettes, sacs de voyage, sacs à main, 
portefeuilles, sacs polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, 

mallettes, valises; jeans, sous-vêtements; bonneterie; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; vêtements 
de bain; articles chaussants, nommément tongs, sandales et 
chaussures. Date de priorité de production: 12 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/277,951 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,970. 2008/03/19. Store Your Style Inc., 260 Adelaide 
Street East, P.O. Box 127, Toronto, ONTARIO M5A 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

STORE YOUR DORM
SERVICES: Warehouse storage of student furniture and 
dormitory supplies; transportation of student furniture and 
dormitory supplies by trucks. Used in CANADA since January 
01, 2007 on services.

SERVICES: Entreposage de mobil ier d'étudiants et de 
fournitures de dortoirs; transport par camion de mobilier 
d'étudiants et de fournitures de dortoirs. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,388,319. 2008/03/20. VAE GmbH, Rotenturmstrasse 5-9, 1010 
Vienna, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

IFAST
WARES: Materials of metal for railway tracks, railway steel, 
trackage, switches and level crossings as well as parts thereof, 
slide chairs, switch clips, pandrol clips, rolling apparatus for 
tongue rails, frog tips, rail joint plates, fishplates, feathered joints 
for rails and expansion joints made of metal, railway sleepers 
made of metal, trough sleepers, pipe works made of metal, 
switch drive or setting devices, leverage (rods) and testing 
devices for switches, devices for locking the end position of 
switches, switch-lock devices; all aforementioned goods made of 
metal; trough sleepers not made of metal. SERVICES:
Development and testing of rail parts, particularly switches, 
crossings, extension joints and parts thereof as well as actuators 
therefore, by order of a third party for money. Priority Filing 
Date: September 24, 2007, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM 6604/2007 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux en métal pour voies ferrées, acier 
pour voies ferrées, voies ferrées, aiguillages et passages à 
niveau ainsi que pièces connexes, coussinets de glissement, 
pattes d'articulation, attaches Pandrol, appareils de cylindrage 
pour lames d'aiguilles, coeurs d'aiguilles, plaques de joint de rail, 
éclisses, joints de rail en biseau pour rails et joints à expansion 
en métal, traverses de chemin de fer en métal, traverses 
creuses, installations de tuyauterie en métal, entraînements ou 
dispositifs de réglage d'aiguillages, leviers (tiges) et appareils 
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d'essais pour aiguillages, dispositifs de verrouillage d'aiguillages, 
dispositifs de cadenas d'aiguillage; tous les articles 
susmentionnés sont faits de métal; goulottes de traverses non 
faites de métal. SERVICES: Conception et essai de pièces de 
rail, notamment aiguillages, traverses, joints et pièces 
d'extension, ainsi que vérins de commande connexes, sur 
commande payante d'un tiers. Date de priorité de production: 24 
septembre 2007, pays: AUTRICHE, demande no: AM 6604/2007 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,626. 2008/03/25. Centralism of Independent Canadian 
Professional Accountants Inc., Suite 202, 1640 Oak Bay Avenue, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MRS. PORTIA 
TANG C/O SMITH HUTCHISON, Barristers, Solicitors and 
Notaries Public, Suite 202, 1640 Oak Bay Avenue, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8R1B2

C.I.C.P.A.
SERVICES: INSPECTION AND ADVICE ON FILE 
MAINTENANCE AND DOCUMENTATION FOR ACCOUNTING 
OFFICES. Used in CANADA since March 20, 2008 on services.

SERVICES: Inspection et conseils sur la tenue et la 
documentation de dossiers pour les services de comptabilité. 
Employée au CANADA depuis 20 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,388,653. 2008/03/25. Cascade Coffee, Inc., 1525 - 75th Street 
SW #100, Everett, WA 98203, 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

COMPASS CREEK
WARES: Coffee. Used in CANADA since April 1998 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 1998 
under No. 2143430 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis avril 
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
mars 1998 sous le No. 2143430 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,678. 2008/03/13. James A. Forester, 720 Ernestine Ave, 
Thunder Bay, ONTARIO P7E 1W8

Weed Smasher
WARES: Lawn tool for killing weeds. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Outil de jardin pour tuer les mauvaises 
herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,791. 2008/03/26. Mistaken Identity Vineyards Ltd., 8 -
4800 ISLAND HIGHWAY NORTH, NANAIMO, BRITISH 
COLUMBIA V9T 1W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MISTAKEN IDENTITY
WARES: Wine, port wine, grapes, grape jelly, food jelly, jams, 
cider, wearing apparel namely T-shirts, hats, caps, aprons, 
jackets, shirts, sweatshirts and hooded shirts and jackets, cork 
screws, bottle openers, bottle stoppers, wine glasses, decanters, 
wine racks, drink coasters, stationery namely greeting cards, 
postcards, pens and posters, key chains and photographs. 
SERVICES: The operation of a vineyard, winery, bed and 
breakfast, bistro and picnic area; Providing vineyard and 
winemaking consulting services, winery touring services and 
wine tasting services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vin, porto, raisins, gelée de raisin, gelée 
alimentaire, confitures, cidre, articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, tabliers, vestes, 
chemises, pulls d'entraînement ainsi que chemises et vestes à 
capuchon, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, bouchons de 
bouteille, verres à vin, carafes, porte-bouteilles, sous-verres, 
articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes 
postales, stylos et affiches, porte-clés et photographies. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble, d'une vinerie, d'un gîte 
touristique, d'un bistro et d'une aire de pique-nique; offre de 
services de conseil ayant trait à un vignoble et à la vinification, 
de services de visite d'une vinerie et de services de dégustation 
de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,792. 2008/03/26. AmeriShade, Inc., Suite 1205, 9400 
North Central Expressway, Dallas, TX 75231, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 
ANNETTE STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

AmeriShade
WARES: Non-metal shelter structures. SERVICES: Construction 
of tensioned fabric shade structures; installation of tensioned 
fabric shade structures; construction planning. Priority Filing 
Date: September 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77290327 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2008 under No. 3,435,578 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Structures d'abris non métalliques. 
SERVICES: Construction de structures d'ombrage faites de tissu 
tendu; installation de structures d'ombrage faites de tissu tendu; 
planification de construction. Date de priorité de production: 27 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77290327 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,435,578 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.

1,388,793. 2008/03/26. Mistaken Identity Vineyards Ltd., 8 -
4800 ISLAND HIGHWAY NORTH, NANAIMO, BRITISH 
COLUMBIA V9T 1W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

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

WARES: Wine, port wine, grapes, grape jelly, food jelly, jams, 
cider, wearing apparel namely T-shirts, hats, caps, aprons, 
jackets, shirts, sweatshirts and hooded shirts and jackets, cork 
screws, bottle openers, bottle stoppers, wine glasses, decanters, 
wine racks, drink coasters, stationery namely greeting cards, 
postcards, pens and posters, key chains and photographs. 
SERVICES: The operation of a vineyard, winery, bed and 
breakfast, bistro and picnic area; Providing vineyard and 
winemaking consulting services, winery touring services and 
wine tasting services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Vin, porto, raisins, gelée de raisin, gelée 
alimentaire, confitures, cidre, articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, tabliers, vestes, 
chemises, pulls d'entraînement ainsi que chemises et vestes à 
capuchon, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, bouchons de 
bouteille, verres à vin, carafes, porte-bouteilles, sous-verres, 
articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes 
postales, stylos et affiches, porte-clés et photographies. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble, d'une vinerie, d'un gîte 
touristique, d'un bistro et d'une aire de pique-nique; offre de 
services de conseil ayant trait à un vignoble et à la vinification, 
de services de visite d'une vinerie et de services de dégustation 
de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,794. 2008/03/26. Mistaken Identity Vineyards Ltd., 8 -
4800 ISLAND HIGHWAY NORTH, NANAIMO, BRITISH 
COLUMBIA V9T 1W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

A CASE OF MISTAKEN IDENTITY
WARES: Wine, port wine, grapes, grape jelly, food jelly, jams, 
cider, wearing apparel namely T-shirts, hats, caps, aprons, 
jackets, shirts, sweatshirts and hooded shirts and jackets, cork 
screws, bottle openers, bottle stoppers, wine glasses, decanters, 
wine racks, drink coasters, stationery namely greeting cards, 
postcards, pens and posters, key chains and photographs. 
SERVICES: The operation of a vineyard, winery, bed and 
breakfast, bistro and picnic area; Providing vineyard and 
winemaking consulting services, winery touring services and 
wine tasting services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vin, porto, raisins, gelée de raisin, gelée 
alimentaire, confitures, cidre, articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, tabliers, vestes, 
chemises, pulls d'entraînement ainsi que chemises et vestes à 
capuchon, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, bouchons de 
bouteille, verres à vin, carafes, porte-bouteilles, sous-verres, 
articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes 
postales, stylos et affiches, porte-clés et photographies. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble, d'une vinerie, d'un gîte 
touristique, d'un bistro et d'une aire de pique-nique; offre de 
services de conseil ayant trait à un vignoble et à la vinification, 
de services de visite d'une vinerie et de services de dégustation 
de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,800. 2008/03/26. Best Doctors, Inc., One Boston Place, 
32nd Floor, Boston, MA 02108, 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

BEST DOCTORS 360° NAVIGATOR
SERVICES: Providing health and medical information via the 
Internet and via telephone; providing information concerning 
medical care and treatments, medications, and wellness; 
providing an Internet site for users to locate, review, research, 
and share health and medical information. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la santé et d'information 
médicale par Internet et par téléphone; diffusion d'information 
concernant des soins et des traitements médicaux, des 
médicaments et le bon état de santé; offre d'un site Internet pour 
utilisateurs dans le but de trouver, examiner, rechercher et 
partager de l'information sur la santé et de l'information 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,388,801. 2008/03/26. Best Doctors, Inc., One Boston Place, 
32nd Floor, Boston, MA 02108, 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

LE SERVICE DE NAVIGATION 360° DE 
BEST DOCTORS

SERVICES: Providing health and medical information via the 
Internet and via telephone; providing information concerning 
medical care and treatments, medications, and wellness; 
providing an Internet site for users to locate, review, research, 
and share health and medical information. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la santé et d'information 
médicale par Internet et par téléphone; diffusion d'information 
concernant des soins et des traitements médicaux, des 
médicaments et le bon état de santé; offre d'un site Internet pour 
utilisateurs dans le but de trouver, examiner, rechercher et 
partager de l'information sur la santé et de l'information 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,388,808. 2008/03/26. Virbac S.A., 1ère Avenue 2065 m - LID, 
B.P. 27, 06511, Carros Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

NOVIFIT
WARES: Veterinary preparations for treating behavioural 
disorders in dogs and cats. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 31, 2001 under No. 
013114379 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
des troubles de comportement chez les chiens et les chats. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 juillet 2001 sous le No. 
013114379 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,942. 2008/03/27. Avocent Huntsville Corp., 4991 
Corporate Drive, Huntsville, Alabama 35805-5906, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

DIRECT_PDU
WARES: Electrical devices, namely, computer hardware 
peripherals for remotely monitoring and managing the electrical 
status and total energy consumption of an electrical power strip. 
Priority Filing Date: March 17, 2008, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 77/423686 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques, nommément 
périphériques pour la surveillance et la gestion à distance de 
l'état et de la consommation totale d'énergie d'une barre 
d'alimentation électrique. Date de priorité de production: 17 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/423686 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,998. 2008/03/27. Rialto Media Corp., (a Delaware 
corporation), 701 E. Middlefield Road, Mountain View, California 
94043, 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

KINDSIGHT
WARES: Computer hardware and software applications for 
network and local area network security, virus protection, and 
malware protection. SERVICES: Computer virus protection and 
security services; network and internet security services, 
technical consultation in the field of computer software 
installation and maintenance; computer support services; 
providing information in the fields of global computer network 
and local area network security, preventing computer viruses; 
application service provider services, namely, providing on-line, 
non-downloadable software for computer security testing in the 
fields of computer and internet security, and malware protection. 
Priority Filing Date: February 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/390168 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et applications 
logicielles pour la sécurité de réseaux et de réseaux locaux, la 
protection contre les virus et la protection contre les programmes 
malveillants. SERVICES: Services de protection contre les virus 
informatiques et de sécurité informatique; services de sécurité 
de réseau et de sécurité Internet, conseils techniques dans le 
domaine de l'installation et de la maintenance de logiciels; 
services de soutien informatique; diffusion d'information dans les 
domaines de la sécurité de réseau informatique mondial et de 
réseaux locaux, de la prévention des virus; services de 
fournisseur de services d'application, nommément offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour les tests de sécurité 
informatique dans les domaines de la sécurité informatique et 
Internet et de la protection contre les programmes malveillants. 
Date de priorité de production: 06 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/390168 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,389,073. 2008/03/28. Retail Royalty Company, a Nevada 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, NV, 
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

77SOFT
WARES: Clothing, namely children's and infant's. SERVICES:
Retail store and online retail services in the field of clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pour enfants et 
pour nourrissons. SERVICES: Services de magasin de détail et 
de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,389,074. 2008/03/28. Retail Royalty Company, a Nevada 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, NV, 
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

77WASH
WARES: Clothing, namely children's and infant's. SERVICES:
Retail store and online retail services in the field of clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pour enfants et 
pour nourrissons. SERVICES: Services de magasin de détail et 
de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,389,139. 2008/03/28. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

E-Z TRAVEL
WARES: Travel accessories, namely: luggage locks, luggage 
tags, travel pillows, money belts, reading lights, and passport 
and identification carriers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de voyage, nommément 
serrures à bagages, étiquettes à bagages, oreillers de voyage, 
ceintures porte-monnaie, lampes de lecture ainsi qu'étuis à 
passeport et à pièces d'identité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,150. 2008/03/28. HEALTH EXPRESS CORP., 1402 - 1 
SHAW ST, TORONTO, ONTARIO M6K 0A1

BEST BODY BOOTCAMP

WARES: (1) Fitness and workout equipment, namely, resistance 
bands, weight lifting and exercise benches, stability boards, 
boxing equipment, namely, gloves, headgear, mouth guards, 
sparring pads, punching bags, speed bags and speed bag 
gloves, hand wraps, yoga balls, yoga mats, floor mats, medicine 
balls, jogging weights, hula hoops, blocks with adjustable height 
for stepping exercises, weights and dumbbells. (2) Dietary 
supplements, namely, vitamins and minerals in pill, capsule, 
liquid and soft-chew forms, energy bars, non-alcoholic energy 
drinks, meal replacement bars and drink powders, protein 
powder and dried fruit and nut mixes. (3) Precorded optical 
discs, namely, CDs, DVDs and Blu-ray discs, and flash-based 
memory devices, namely, memory cards and flash drives, 
containing instructional and educational videos in the field of 
physical fitness, boxing, and body-building, workout music and 
digitally encoded books, and images in the field of health, 
physical fitness, sports, body-building and nutritional information. 
(4) Organic facial and body skin-care products, namely, hand, 
body and face soaps in bar, gel and liquid form, rejuvenating 
lotions, skin moisturizers, facial masks, exfoliating lotions and 
creams and sunscreen; Makeup, namely, eye, face and nail 
makeup; Perfumery. (5) Printed instructional and educational 
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (6) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (7) Wearing apparel, 
namely, shorts, headbands, hand wraps, running shoes, golf 
shirts, toques, gloves, workout pants, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (8) Promotional items, namely, dog tags, hats, caps, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. 
SERVICES: (1) Operation of a health and physical fitness camp. 
(2) Personal training and consulting services in the field of 
physical fitness, health and nutrition. (3) Operating a website 
providing information in the field of physical fitness, health and 
nutrition. (4) Wholesale, retail and online sale of fitness and 
workout equipment, namely, resistance bands, weight lifting and 
exercise benches, stability boards, boxing gloves, boxing 
headgear, mouth guards, sparring pads, punching bags, speed 
bags and speed bag gloves, hand wraps, yoga balls, yoga mats, 
floor mats, medicine balls, jogging weights, hula hoops, blocks 
with adjustable height for stepping exercises, weights and 
dumbbells, dietary supplements, namely, vitamins and minerals 
in pill, capsule, liquid and soft-chew forms, meal replacement 
bars and drink powders, protein powder and dried fruit and nut 
mixes; energy bars and drinks; pre-recorded discs and flash-
based memory devices containing videos in the field of physical 
fitness, boxing, and body-building, workout music and digitally 
encoded books, and images in the field of health, physical 
fitness, sports and body-building, organic facial and body skin-
care products, namely, hand, body and face soaps in bar, gel 
and liquid form, rejuvenating lotions, skin moisturizers, facial 
masks, exfoliating lotions and creams and sunscreen, makeup, 
namely, eye, face and nail makeup, perfumery, wearing apparel, 
namely, shorts, headbands, hand wraps, running shoes, golf 
shirts, toques, gloves, workout pants, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests and promotional items, namely, dog tags, hats, caps, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
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pens and coffee mugs. Used in CANADA since June 01, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de conditionnement 
physique et d'entraînement, nommément bandes élastiques, 
bancs d'haltérophilie et d'exercice, planches de stabilité, 
équipement de boxe, nommément gants, casques, protecteurs 
buccaux, sacs d'entraînement, sacs de frappe, ballons rapides et 
gants pour ballon rapide, bandages pour les mains, ballons de 
yoga, tapis de yoga, nattes de plancher, balles d'exercice, poids 
de jogging, cerceaux, blocs à hauteur réglable pour les exercices 
simulateurs d'escalier, poids et haltères. (2) Suppléments 
alimentaires, nommément vitamines et minéraux sous forme de 
pilules, de capsules, de liquide et à mâcher, barres énergisantes, 
boissons énergisantes non alcoolisées, substituts de repas en 
barres et poudres à boissons, protéines en poudre ainsi que 
mélanges de fruits secs et de noix. (3) Disques optiques 
préenregistrés, nommément CD, DVD et disques Blu-ray ainsi 
que mémoires flash, nommément cartes mémoire et lecteurs 
flash contenant des vidéos didactiques et éducatives dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la boxe et du 
culturisme, de la musique pour l'entraînement ainsi que des 
livres et des images numériquement codés dans les domaines 
de la santé, de la bonne condition physique, des sports, du 
culturisme et de l'information sur l'alimentation. (4) Produits de 
soins de la peau biologiques pour le visage et le corps, 
nommément savons pour les mains, le corps et le visage en 
pain, gel et liquide, lotions rajeunissantes, hydratants pour la 
peau, masques de beauté, lotions et crèmes exfoliantes et écran 
solaire; maquillage, nommément pour les yeux, le visage et les 
ongles; parfumerie. (5) Imprimés didactiques et éducatifs, 
nommément guides, livres, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels. (6) 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. (7) Articles vestimentaires, 
nommément shorts, bandeaux, bandages pour les mains, 
chaussures de course, polos, tuques, gants, pantalons 
d'exercice, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (8) Articles promotionnels, nommément 
plaques d'identité, chapeaux, casquettes, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un camp qui fait la promotion de la 
santé et de la bonne condition physique. (2) Services 
d'entraînement personnel et de conseil dans les domaines de la 
bonne condition physique, de la santé et de l'alimentation. (3) 
Exploitation d'un site web d'information sur la bonne condition 
physique, la santé et l'alimentation. (4) Vente en gros, vente au 
détail et vente en ligne des marchandises suivantes : 
équipement d'exercice et d'entraînement, nommément bandes 
élastiques, bancs d'haltérophilie et d'exercice, planches de 
stabilité, gants de boxe, casques de boxe, protecteurs buccaux, 
sacs d'entraînement, sacs de frappe, ballons rapides et gants 
pour ballon rapide, bandages pour les mains, ballons de yoga, 
tapis de yoga, tapis de plancher, ballons d'exercice, poids de 
jogging, cerceaux, blocs à hauteur ajustable pour les exercices 
simulateurs d'escalier, poids et haltères, suppléments 
alimentaires, nommément vitamines et minéraux en pilules, en 

capsules, liquides et à croquer, substituts de repas en barres et 
en poudres pour boissons, protéines en poudre et mélanges de 
fruits secs et de noix; barres et boissons énergisantes; disques 
et dispositifs à mémoire flash contenant des vidéos 
d'entraînement, de boxe et de culturisme, de la musique pour 
l'entraînement, des livres codés numériquement et des images 
dans les domaines de la santé, du conditionnement physique, du 
sport et du culturisme, produits de soins de la peau biologiques, 
nommément savons pour le mains, le corps et le visage en pain, 
gel et liquide, lotions rajeunissantes, hydratants pour la peau, 
masques de beauté, lotions et crèmes exfoliantes et écran 
solaire, maquillage, nommément pour les yeux, le visage et les 
ongles, parfumerie, articles vestimentaires, nommément shorts, 
bandeaux, bandages pour les mains, chaussures de course, 
polos, tuques, gants, pantalons d'exercice, chemises, tee-shirts,
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux et gilets, et articles 
promotionnels, nommément plaques d'identité, chapeaux, 
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. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,389,227. 2008/03/28. Main Steel Polishing Company, Inc., 2 
Hance Avenue, Tinton Falls, New Jersey, 07724, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE FINISH IS JUST THE START
SERVICES: Metal treatment consisting of polishing, buffing, 
slitting, cutting-to-length, and application of protective film to 
stainless steel, nickel-based alloys, aluminum, carbon steel, 
titanium, brass, bronze, muntz, copper and other metals. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on services.

SERVICES: Traitement de métaux, en l'occurrence polissage, 
lustrage, fendage, coupe à longueur et application de film 
protecteur, tous liés à l'acier inoxydable, aux alliages à base de 
nickel, à l'aluminium, à l'acier au carbone, au titane, au laiton, au 
bronze, au métal Muntz, au cuivre et à d'autres métaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 
en liaison avec les services.
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1,389,233. 2008/03/28. Main Steel Polishing Company, Inc., 2 
Hance Avenue, Tinton Falls, New Jersey, 07724, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: PVC and polyethylene protective film for use in 
protecting metal surfaces. SERVICES: Metal treatment 
consisting of polishing, buffing, slitting, cutting-to-length, and 
application of protective film to stainless steel, nickel-based 
alloys, aluminum, carbon steel, titanium, brass, bronze, muntz, 
copper and other metals. Used in CANADA since at least as 
early as 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Film protecteur en PVC et en polyéthylène 
pour protéger des surfaces en métal. SERVICES: Traitement de 
métaux, en l'occurrence polissage, lustrage, fendage, coupe à 
longueur et application de film protecteur, tous liés à l'acier 
inoxydable, aux alliages à base de nickel, à l'aluminium, à l'acier 
au carbone, au titane, au laiton, au bronze, au métal Muntz, au 
cuivre et à d'autres métaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,389,430. 2008/04/01. 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

HIT REFRESH
WARES: Oral care products, namely breath-freshening sprays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément vaporisateurs rafraîchisseurs d'haleine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,592. 2008/03/25. Franchisemart, LLC, a corporation of the 
State of Florida, 2121 Vista Parkway, West Palm Beach, Florida 
33411, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

FRANCHISEMART
SERVICES: Franchising services, namely offering technical and 
business management assistance in locating and referral of 
franchise prospects. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 01, 2008 under No. 3458714 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre 
d'assistance technique et d'aide aux entreprises pour le 
repérage et la recommandation de franchises potentielles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 juillet 2008 sous le No. 3458714 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,389,640. 2008/04/02. Royalton Developments Inc., 231 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 2J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

THE ROYALTON
SERVICES: Development, operation and management of 
retirement, independent living and assisted living homes. Used
in CANADA since at least as early as December 2005 on 
services.

SERVICES: Mise en chantier, exploitation et gestion de maisons 
de retraite, de résidences de vie autonome et de logements avec 
assistance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2005 en liaison avec les services.

1,389,644. 2008/04/02. Royalton Developments Inc., 231 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 2J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Development, operation and management of 
retirement, independent living and assisted living homes. Used
in CANADA since at least as early as December 2005 on 
services.

SERVICES: Mise en chantier, exploitation et gestion de maisons 
de retraite, de résidences de vie autonome et de logements avec 
assistance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2005 en liaison avec les services.
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1,389,807. 2008/04/03. LES PRODUITS TECHNISEAL INC., 
300 avenue Liberté, Candiac (Québec), QUÉBEC J5R 6X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

ND
MARCHANDISES: Sable polymère pour joints de pavés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Polymer sand for tile sealing compound. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,389,847. 2008/03/27. Civi-Side Inc., incorporated under the 
laws of the Province of Ontario, 8 North Oval, Suite 9, Hamilton, 
ONTARIO L8S 3Y6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY 
RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Employment services for armed forces reservists, 
armed forces retirees, government employees, and employers: 
namely; employment information services, access to databases 
for the recruitment of personnel, posting of résumés and 
employment opportunities, and matching résumés with 
employment opportunities; the operation of a preferred supplier 
network offering products and services for the benefit of armed 
forces reservists, armed forces retirees, and government 
employees. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'emploi pour les réservistes des forces 
armées, les retraités des forces armées, les employés du 
gouvernement et les employeurs, nommément services 
d'information sur l'emploi, accès à des bases de données pour le 
recrutement de personnel, l'affichage de curriculum vitae et 
d'offres d'emploi ainsi que l'appariement de curriculum vitae 
avec des of f res d'emploi; exploitation d'un réseau de 
fournisseurs privilégiés offrant des produits et des services pour 
le compte des réservistes des forces armées, des retraités des 
forces armées et des employés du gouvernement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,955. 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

AVOSAVER
WARES: Household utensils, namely, clips for covering cut 
avocados for storage. Priority Filing Date: October 03, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77295644 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de maison, nommément pinces 
pour couvrir des avocats coupés à des fins de stockage. Date de 
priorité de production: 03 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77295644 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,060. 2008/04/04. Viceroy Hotels, L.L.C., 1212 South 
Flower Street, Suite 500, Los Angeles, CA 90015, 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

VICEROY HOTEL
Without waiving any of its common law rights, and for the 
purposes of this application alone and the resulting registration, 
the applicant disclaims the right to the exclusive use of 'HOTEL' 
apart from this trade mark.

SERVICES: Hotel and resort services; provision of general 
purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions; 
reservation services for hotel accomodations; and food and 
beverage services namely restaurant services, bar services, 
banquet services, and in-room dining services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2002 under 
No. 2670019 on services.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi et 
uniquement aux fins de cette demande et de l'inscription qui en 
résulte, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
« hotel » en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services d'hôtel et de centre de villégiature; offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant, services de bar, services de banquet et services de 
restauration sur place. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No. 2670019 
en liaison avec les services.
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1,390,687. 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

WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,692. 2008/04/09. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 COURTLAND 
AVENUE EAST, KITCHENER, ONTARIO N2G 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

OUTLAW
WARES: Boxed meats and burgers, namely cooked and/or 
uncooked beef, pork, turkey or chicken burgers, nugggets, 
meatballs, strips, fingers. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Viandes et hamburgers en boîte, 
nommément hamburgers, croquettes, boulettes, bâtonnets et 
doigts de boeuf, de porc, de dinde ou de poulet, cuits et/ou non 
cuits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises.

1,390,693. 2008/04/09. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 COURTLAND 
AVENUE EAST, KITCHENER, ONTARIO N2G 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: Boxed meats and burgers, namely cooked and/or 
uncooked beef, pork, turkey or chicken burgers, nuggets, 
meatballs, strips, fingers. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Viandes et hamburgers emballés, 
nommément boeuf, porc, dinde ou poulet cuits ou non, sous 
forme de pépites, de boulettes, de lanières et de doigts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises.
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1,390,921. 2008/04/10. CHANEL S. DE R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA 
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

WARES: Paper products, namely calendars, diaries, agendas, 
notepads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément calendriers, 
journaux intimes, agendas, blocs-notes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,923. 2008/04/10. CHANEL S. DE R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA 
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

CHANEL
WARES: Paper products, namely calendars, diaries, agendas, 
notepads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément calendriers, 
journaux intimes, agendas, blocs-notes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,077. 2008/04/11. EdgePoint Investment Group Inc., 1000 
Yonge Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 2K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CYMBRIA
SERVICES: Investment management services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,391,247. 2008/04/14. Barrday Inc., 75 Moorefield Street, 
Cambridge, ONTARIO N1R 5W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DURO
WARES: Unidirectional material comprising high performance 
fibres and resins intended for use in soft or hard armor ballistic 
protection in the production of bullet proof and blast proof vests, 
armor and equipment as well as composite structural 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau unidirectionnel fait de fibres et de 
résines haute performance utilisé pour la protection blindée 
balistique souple et lourde dans la production de gilets, 
d'armures et d'équipement pare-balles et contre les effets du 
souffle, ainsi que pour utilisation dans les structures en 
matériaux composites. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,256. 2008/04/14. Barrday Inc., 75 Moorefield Street, 
Cambridge, ONTARIO N1R 5W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUROFLEX
WARES: Unidirectional material comprising high performance 
fibres and resins intended for use in soft or hard armor ballistic 
protection in the production of bullet proof and blast proof vests, 
armor and equipment as well as composite structural 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau unidirectionnel fait de fibres et de 
résines haute performance utilisé pour la protection blindée 
balistique souple et lourde dans la production de gilets, 
d'armures et d'équipement pare-balles et contre les effets du 
souffle, ainsi que pour utilisation dans les structures en 
matériaux composites. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,260. 2008/04/14. HERBAL MAGIC INC., 1069 
WELLINGTON ROAD SOUTH, LONDON, ONTARIO N6E 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNIE OLANSKI, (CROSSAN FERGUSON OLANSKI LLP), 
629 WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

The right to the exclusive use of the words 'Weight', 'Loss', 
Nutrition' and 'Centres' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Weight loss, nutrition planning and weight 
maintenance counselling, consulting and support services; and 
Retail store services specializing in the sale of human nutritional 
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and dietary supplements. Used in CANADA since at least 2004 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Weight », « Loss », « 
Nutrition » et « Centres » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil et de soutien pour la perte de 
poids, la planification des repas et le maintien du poids; services 
de magasin de détail spécialisé dans la vente de suppléments 
alimentaires à usage humain. Employée au CANADA depuis au 
moins 2004 en liaison avec les services.

1,391,359. 2008/04/14. A. O. Smith Corporation, 11270 West 
Park Place, Milwaukee, WI 53224, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Electric motors for machines and parts thereof; water 
heaters and parts thereof; boilers and parts thereof. Priority
Filing Date: April 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/438,712 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines et pièces 
connexes; chauffe-eau et pièces connexes; chaudières et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 03 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/438,712 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,386. 2008/04/15. Codet Inc., 43/49 Maple, Coaticook, 
QUEBEC J1A 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SOLID FLAME X
WARES: Protective and flame-resistant clothing, namely 
protective and flame-resistant shirts, pants, coveralls, jackets. 
Fire retardant fabrics for clothing and footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection et ignifuges, 
nommément chemises, pantalons, combinaisons ainsi que 
vestes de protection et ignifuges. Tissus ignifuges pour 
vêtements et articles chaussants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,391,396. 2008/04/15. Research Infosource Inc., 78 Sullivan 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1C1

The Innovation Atlas of Canada

SERVICES: An online geographic information system that 
consolidates and where appropriate maps, various private and 
public sources of innovation-related information. Used in 
CANADA since January 01, 2002 on services.

SERVICES: Système d'information géographique en ligne qui 
regroupe et, au besoin, indique sur des cartes les diverses 
sources privées et publiques d'information sur l'innovation. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec 
les services.

1,391,444. 2008/04/15. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VERDAGIO
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of rheumatoid arthritis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques destinées au traitement de l'arthrite 
rhumatoïde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,509. 2008/04/15. LoyaltyOne, Inc., 130 KING Street W, 
Suite 2130, Exchange Tower, Box 125, Toronto, ONTARIO M5X 
1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

PRIMES VERTES
WARES: Loyalty reward card. SERVICES: Customer loyalty 
reward program relating to the accumulation of points by 
program members and the subsequent redemption of points 
towards products and services of others; Management of loyalty 
program for the purpose of assisting members in achieving 
rewards as well as for the purpose of supporting partners in 
leveraging the program and its members; Sale of memberships 
through the media, namely, mail, telephone, mobile, radio, 
television, street events, promotions, retail locations and a global 
computer network; Advertising and promoting the wares and 
services of others through the rewards program; Operation and 
supervision of the sale and promotion of rewards program; 
Coordination of on-going communications, automatic messaging, 
notification services and tracking of customer preferences; 
Providing information on program membership and services, 
green living and the environment to consumers, information on 
partnership benefits to businesses and training to partner 
employees on a website; Providing a rebate program relating to 
mortgages, various financial services, travel, energy-efficient 
appliances and other manufactured wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de fidélité. SERVICES: Programme 
de fidélisation de la clientèle basé sur l'accumulation de points 
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par les membres du programme et l'échange ultérieur des points 
contre des produits et services de tiers; gestion du programme 
de fidélisation pour aider les membres à obtenir des 
récompenses ainsi que pour aider les partenaires à influencer le 
programme et ses membres; vente d'abonnements par différents 
médias, nommément par courrier, par téléphone, par téléphones 
cellulaires, à la radio, à la télévision, lors d'évènements dans les 
rues, de promotions, dans des points de vente au détail et sur un 
réseau informatique mondial; publicité et promotion des 
marchandises et services de tiers au moyen du programme de 
récompenses; exécution et supervision de la vente et de la 
promotion du programme de récompenses; coordination de 
communications en continu, de messagerie automatique, de 
services d'avertissement et du suivi des préférences de clients; 
diffusion d'information sur les abonnements et les services du 
programme, sur les modes de vie écologiques et sur 
l'environnement pour les clients, information sur les avantages 
du partenariat pour les entreprises et sur la formation des 
partenaires sur un site web; offre d'un programme de rabais 
ayant trait aux prêts hypothécaires, à divers services financiers, 
aux voyages, aux électroménagers écoénergétiques et à 
d'autres produits manufacturiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,725. 2008/04/16. A. O. Smith Corporation, 11270 West 
Park Place, Milwaukee, WI 53224, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the circle is green.

WARES: Electric motors for machines and parts thereof; water 
heaters and parts thereof; boilers and parts thereof. Priority
Filing Date: April 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/438,728 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du cercle est vert.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines et pièces 
connexes; chauffe-eau et pièces connexes; chaudières et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 03 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/438,728 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,014. 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

VOIPSHIELD

WARES: (1) Software for use in IP telephony networks, namely 
for network vulnerability assessment and penetration testing, 
network intrusion prevention, user authentication and network 
access control, filtering of voice spam, administration, 
configurations, monitoring voice and data network applications. 
(2) Network appliances for use in IP telephony networks, namely 
for network vulnerability assessment and penetration testing, 
network intrusion prevention, user authentication and network 
access control, filtering of voice spam, administration, 
configurations, monitoring voice and data network applications. 
SERVICES: (1) Training services, namely training in the field of 
VoIP security, VoIP network auditing and protection of VoIP 
network. (2) Training in the use of voice and data network 
security applications. (3) VoIP vulnerability assessment and 
penetration testing. (4) Custom security testing in the field of 
VoIP security, namely VoIP device security effectiveness 
assessment, VoIP security feature analysis, custom VoIP 
vulnerability research, VoIP readiness testing of data security 
products. (5) Consulting in the field of VoIP network structure, 
application/hardware deployment and security. Used in 
CANADA since at least as early as November 2005 on wares; 
May 2007 on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour réseaux de téléphonie IP 
servant à évaluer la vulnérabilité du réseau, à effectuer des tests 
de pénétration du réseau, à prévenir l'intrusion dans le réseau, à 
authentifier les utilisateurs et à contrôler l'accès au réseau, à 
filtrer les pourriels vocaux, à administrer, à configurer, à contrôler 
les applications vocales et les applications de données du 
réseau. (2) Applications réseau pour réseaux de téléphonie IP 
servant à évaluer la vulnérabilité du réseau, à effectuer des tests 
de pénétration du réseau, à prévenir l'intrusion dans le réseau, à 
authentifier les utilisateurs et à contrôler l'accès au réseau, à 
filtrer les pourriels vocaux, à administrer, à configurer, à contrôler 
les applications vocales et les applications de données du 
réseau. SERVICES: (1) Services de formation, nommément 
formation dans les domaines de la sécurité de voix sur IP, de la 
vérification de réseaux de voix sur IP et de la protection de 
réseaux de voix sur IP. (2) Formation sur l'utilisation 
d'applications de sécurité des réseaux vocaux et des réseaux de 
données. (3) Évaluation de la vulnérabilité du réseau de voix sur 
IP et tests de pénétration du réseau de voix sur IP. (4) Tests de 
sécurité personnalisés dans le domaine de la sécurité des 
réseaux de voix sur IP, nommément évaluation de la sécurité de 
dispositifs de voix sur IP, analyse des dispositifs de sécurité de 
réseaux de voix sur IP, recherche personnalisée sur la 
vulnérabilité des réseaux de voix sur IP, tests de disponibilité de 
produits de sécurité des données sur des réseaux de voix sur IP. 
(5) Conseils dans les domaines de la structure de réseaux de 
voix sur IP, de la mise en service et de la sécurité d'applications 
et de matériel informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises; mai 2007 en liaison avec les services.

1,392,016. 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

VOIPGUARD
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WARES: (1) Software for use in IP telephony, namely for 
network intrusion prevention. (2) Network appliances for use in 
IP telephony, namely for network intrusion prevention. 
SERVICES: Software maintenance and support services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la téléphonie IP, 
nommément pour la prévention d'intrusions sur le réseau. (2) 
Applications réseau pour la téléphonie IP, nommément pour la 
prévention d'intrusions sur le réseau. SERVICES: Services de 
maintenance et de soutien en matière de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,392,020. 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

VOIPBLOCK
WARES: (1) Software for use in IP telephony, namely for the 
filtering of voice spam or spam over Internet telephony (SPIT). 
(2) Network appliances for use in IP telephony, namely for the 
filtering of voice spam or spam over Internet telephony (SPIT). 
SERVICES: Software maintenance and support services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la téléphonie IP, 
nommément pour filtrer les pourriels vocaux ou le pollupostage 
par la téléphonie par Internet (pourriels sur téléphonie IP). (2) 
Applications réseau pour la téléphonie IP, nommément pour 
filtrer les pourriels vocaux ou le pollupostage par la téléphonie 
par Internet (pourriels sur téléphonie IP). SERVICES: Services 
de maintenance et de soutien en matière de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,392,187. 2008/04/15. MECHTRONIX SYSTEMS INC., 6875 
Côte de Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JERRY 
LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B1P5

TRAINING @ HOME
The right to the exclusive use of the words TRAINING and 
HOME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computerized flight training simulator systems for air 
pilots. Used in CANADA since at least as early as November 
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes informatisés de simulateur 
d'entraînement au pilotage pour pilotes aériens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,392,202. 2008/04/16. Christian Children's Fund of Canada, a 
legal entity, 1200 Denison Street, Markham, ONTARIO L3R 8G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CHILD ESSENTIALS
SERVICES: Operation of a charitable organization, and 
charitable fund raising services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme de bienfaisance ainsi 
que services de collecte de fonds de bienfaisance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,392,205. 2008/04/16. Normerica Inc., 703 Evans Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M9C 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOIK & 
ASSOCIATES, SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410 
SHEPPARD AVENUE EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1T3K4

FRESH N' FUN
WARES: Animal bedding, namely pet litter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière, nommément litière pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,206. 2008/04/16. Barcott Licensing Partnership, 1309 
Carling Avenue, Suite 6, Ottawa, ONTARIO K1Z 7L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMIE WYLLIE, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE 
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

TRILLIUM DENTAL
SERVICES: Restorative dentistry; orthodontics; oral and maxillo-
facial surgery; oral and maxillo-facial pathology; oral and maxillo-
facial radiology; periodontics; prosthodontics; tempomandibular 
joint dentistry; cosmetic dentistry; paediatric dentistry; 
endodontics; laser dentistry; and dental hygiene. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2008 on 
services.

SERVICES: Dentisterie restauratrice; orthodontie; chirurgie 
buccale et maxillo-faciale; pathologie buccale et maxillo-faciale; 
radiologie buccale et maxillo-faciale; parodontie; prosthodontie; 
dentisterie pour les articulations temporo-mandibulaires; 
dentisterie cosmétique; dentisterie pédiatrique; endodontie; 
dentisterie au laser; hygiène dentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en liaison avec 
les services.
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1,392,210. 2008/04/21. 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

WARM SUNRISE
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,214. 2008/04/21. Bradley L. Drever, 13 1st Avenue, Maple 
Creek, SASKATCHEWAN S0N 1N0

Speedcreaser
WARES: Paper Creaser and perforating machine. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine à rainer et perforatrice. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,291. 2008/04/21. The Hear Now Inc., 117, 10836 - 24th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Wireless pet communication and monitoring 
devices, namely, hand held controllers and voice operated 
collars and harnesses which incorporate two-way radio devices. 
(2) Accessories for wireless pet communication devices, namely, 
shirt clips, ear buds with built-in microphones, collar straps, 
chargers, replaceable face plates, belt clips, neck straps and 
hand held controllers. (3) Wireless tracking and finding devices, 
namely, hand held controllers and voice operated collars and 
harnesses which incorporate global positioning systems. (4) 
Wireless pet communication, monitoring, tracking and finding 
devices, namely, hand held controllers and voice operated 
collars and harnesses which incorporate global positioning 
systems and two-way radio devices. Used in CANADA since 
November 15, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de communication et de 
surveillance sans fil pour animaux de compagnie, nommément 
commandes à main, colliers et harnais à activation vocale munis 
de radios bidirectionnelles. (2) Accessoires pour dispositifs de 
communication sans fil pour animaux de compagnie, 
nommément pinces de tee-shirts, écouteurs boutons avec 
microphones intégrés, sangles de colliers, chargeurs, façades 
remplaçables, pinces de ceinture, cordons pour le cou et 
commandes à main. (3) Dispositifs de repérage et recherche 

sans fil, nommément commandes à main, colliers et harnais à 
activation vocale munis de systèmes de positionnement 
mondiaux. (4) Dispositifs de communication, surveillance, 
repérage et recherche sans fil pour animaux de compagnie, 
nommément commandes à main, colliers et harnais à activation 
vocale munis de systèmes de positionnement mondiaux et de 
radios bidirectionnelles. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4).

1,392,296. 2008/04/21. Biomet Manufacturing Corp., A 
corporation organized under the laws of the State of Indiana, 56 
E. Bell Dr., PO Box 587, Warsaw, Indiana 46581, 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

REVIVE
WARES: Internal orthopedic device, namely, total hip 
replacement system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif orthopédique interne, nommément 
système pour l'arthroplastie totale de la hanche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,298. 2008/04/21. Kruger Products Limited, Suite 200, 
1900 Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SÉRIE DESIGNER
WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,740. 2008/04/24. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: Radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,392,748. 2008/04/24. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LAB BRIGHT FORTIFYING COMPLEX
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 

crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,954. 2008/04/25. Hublot SA, Genève, Rue de la Fontaine 
7, 1204 Genève, SUISSE 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

BIG BANG
MARCHANDISES: (1) Horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et leurs parties, montres-
bracelets, montres chronographes, chronomètres, montres de 
poche; bijouterie, nommément colliers, pendentifs, broches, 
bracelets, bagues, parures, boucles d'oreilles, chaînes,
breloques, montres-bracelets. (2) Horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et leurs parties, montres-
bracelets, montres chronographes, chronomètres, montres de 
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poche; bijouterie, nommément montres-bracelets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 12 juillet 2005 sous le No. 535588 en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, chronograph watches, 
chronometers, pocket watches; jewellery, namely necklaces, 
pendants, brooches, bracelets, rings, adornments, earrings, 
chains, charms, wristwatches. (2) Horological and chronometric 
instruments, namely watches and watch parts, wristwatches, 
chronograph watches, chronometers, pocket watches; jewellery, 
namely wristwatches. Used in CANADA since at least as early 
as January 25, 2006 on wares (2). Used in SWITZERLAND on 
wares (1). Registered in or for SWITZERLAND on July 12, 2005 
under No. 535588 on wares (1).

1,393,006. 2008/04/25. SOP Services, Inc., (a Nevada 
corporation), 2325-B Renaissance Drive, Suite 10, Las Vegas, 
Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OASIS
WARES: Swing sets and play sets in the nature of outdoor play 
structures. Priority Filing Date: December 11, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/349,185 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balançoires et ensembles de jeux, en 
l'occurrence, structures de jeu d'extérieur. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/349,185 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,393,009. 2008/04/25. Unistar Special Risks Inc., Suite #850, 
10655 Southport Road S.W., Calgary, ALBERTA T2W 4Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIRO CLARKE PROFESSIONAL CORPORATION, 1000, 550 -
11TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7

Remedies
SERVICES: The provision and administration of group benefits 
insurance. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services.

SERVICES: Offre et administration de régimes collectifs 
d'avantages sociaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,393,018. 2008/04/25. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes 
Drive, Northfield, Illinois  60093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD 
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

THINSATIONS
WARES: Cookies, Crackers, and Biscuits. Used in CANADA 
since at least as early as March 20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins et biscuits secs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,393,085. 2008/04/28. Nisshin Seifun Group Inc., 1-25, 
Kandanishikicho, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PureSorb-Q
WARES: Water-dispersible coenzyme Q10 for use in industry; 
water-dispersible coenzyme Q10 in powder form for use in the 
manufacture of dietary and nutritional supplements, food, non-
alcoholic beverages and alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coenzyme Q10 hydrodispersable à usage 
industriel; coenzyme Q10 hydrodispersable en poudre pour la 
fabrication de suppléments alimentaires, d'aliments, de boissons 
non alcoolisées et de boissons alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,158. 2008/04/28. 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

KENMORE ENTRETIEN FACILE
WARES: Ranges, ovens, cook tops, range hoods, microwaves, 
refrigerators, wine coolers, dishwashers, clothes washers and 
clothes dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières, fours, surfaces de cuisson, 
hottes de cuisinière, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, 
refroidisseurs à vin, lave-vaisselle, laveuses et sécheuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,393,160. 2008/04/28. 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

KENMORE SIMPLE CARE
WARES: Ranges, ovens, cook tops, range hoods, microwaves, 
refrigerators, wine coolers, dishwashers, clothes washers and 
clothes dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières, fours, surfaces de cuisson, 
hottes de cuisinière, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, 
refroidisseurs à vin, lave-vaisselle, laveuses et sécheuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,363. 2008/04/29. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate 
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina, 27408, 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

AHH, SAID THE FOOT
WARES: Socks and sock liners for footwear. Priority Filing 
Date: October 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/315,944 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. 3,453,407 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et doublures de chaussettes 
pour articles chaussants. Date de priorité de production: 29 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/315,944 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. 3,453,407 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,364. 2008/04/29. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate 
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina, 27408, 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

THERMOSMART
WARES: Clothing, namely, socks, tights, pantyhose, underwear, 
sleepwear, bras, sock liners for footwear, footless tights, and 
shapers, namely, body shapers, leg shapers, tummy shapers, 
waist shapers, and buttocks shapers. Priority Filing Date: 
October 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/315,958 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, 
collants, bas-culottes, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
soutiens-gorge, doublures de chaussettes pour articles 
chaussants, collants sans pied et gaines, nommément sous-
vêtements de maintien, bas de maintien, gaines pour le ventre, 
la taille et les fesses. Date de priorité de production: 29 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/315,958 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,428. 2008/04/29. SmithKline Beecham plc, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

GAVISCON ACID BREAKTHROUGH 
FORMULA

WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of hyperacidity. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'hyperacidité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,429. 2008/04/29. SmithKline Beecham plc, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ACID BREAKTHROUGH FORMULA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of hyperacidity. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'hyperacidité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,450. 2008/04/29. Equus Fabrics Incorporated, 190 Millway 
Avenue, Unit 2, Concord, ONTARIO L4K 3W4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONNECTIONS COMPLETE THE 
LOOK

WARES: Decorative drapery hardware. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Quincaillerie pour tentures décoratives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,469. 2008/04/29. Quidi Vidi Brewing Company Ltd., 15 
Barrows Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1A 1G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, (O'BRIEN & 
ASSOCIATES), 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

CRANBERRY CLOUD
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,393,471. 2008/04/29. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr. 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

Nutri Sleep
WARES: Vitamin and Mineral Supplement in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder or ointment form. Used in CANADA since 
April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Supplément vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre ou 
en onguent. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,393,475. 2008/04/29. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr. 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

Nutri Cleanse
WARES: Vitamin and Mineral Supplement in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder or ointment form. Used in CANADA since 
April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Supplément vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre ou 
en onguent. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,393,476. 2008/04/29. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr. 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

Nutri Stress
WARES: Vitamin and Mineral Supplement in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder or ointment form. Used in CANADA since 
April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Supplément vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre ou 
en onguent. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,393,477. 2008/04/29. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr. 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

Nutri-C Complex
WARES: Vitamin and Mineral Supplement in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder, or ointment form. Used in CANADA since 
April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux sous 
forme liquide, de capsule, de comprimé, de gélule, de poudre ou 
d'onguent. Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,393,542. 2008/04/30. Covington & Burling LLP, 1201 
Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C.  20004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

COVINGTON
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, articles, outlines, manuals, memoranda, and loose-
leaf binders in the field of law. SERVICES: Educational services, 
namely, conducting seminars and conferences in the field of law 
and distribution of printed materials and publications in 
connection therewith; legal services; providing information in the 
field of law by means of a global computer network. Used in 
CANADA since January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, articles, résumés, manuels, mémoires et 
reliures à feuillets mobiles dans le domaine du droit. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de 
conférences dans le domaine du droit ainsi que distribution 
d'imprimés et de publications connexes; services juridiques; 
diffusion d'information dans le domaine du droit au moyen d'un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,393,552. 2008/04/30. GRUPPO VINICOLO FANTINEL s.p.a., 
Via Tesis n. 8, 33097 Spilimbergo(PN), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

CELEBRATE LIFE
WARES: Alcoholic beverages, namely, bitters, apertifs, 
cocktails, essences for the manufacture of alcoholic beverages, 
extracts for the manufacture of alcoholic beverages, alcoholic 
beverages containing fruit, digesters, namely, liquers and 
distilled spirits, distilled beverages, namely, grappa, brandy, fruit 
extracts for the manufacture of alcoholic beverages, gin, kirsch, 
liquers, peppermint liquers, piquette, distilled spirits of rice, rum, 
sake, distilled spirits, vodka, whiskey, wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément amers, 
apéritifs, cocktails, essences pour la fabrication de boissons 
alcoolisées, extraits pour la fabrication de boissons alcoolisées, 
boissons alcoolisées contenant des fruits, digestifs, nommément 
liqueurs et eaux-de-vie distillées, boissons distillées, 
nommément grappa, brandy, extraits de fruits pour la fabrication 
de boissons alcoolisées, gin, kirsch, liqueurs, liqueurs de 
menthe, piquette, eaux-de-vie de riz distillées, rhum, saké, eaux-
de-vie distillées, vodka, whiskey, vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,556. 2008/04/30. Marie Laberge, 5317 rue Waverly, 
Montréal, QUÉBEC H2T 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE, 
1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7

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

MARCHANDISES: Books and printed periodicals. SERVICES:
(1) Publication of books, of magazines, of journal, of 
newspapers, of newsletters, of periodicals. (2) Online electronic 
publishing of books, of periodicals, of newsletters. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

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

WARES: Livres et périodiques imprimés. SERVICES: (1) 
Publication de livres, magazines, revues, journaux, bulletins, 
périodiques. (2) Publication électronique en ligne de livres, de 
périodiques, de bulletins. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,393,557. 2008/04/30. Pamela A. Johnson, 768 Rockdale 
Street, Rock Hill, South Carolina 29730, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

IAOMAI NATURAL COSMETICS
'Iaomai' is a Greek word that means, 'to cure, heal; to make 
whole; to free from errors and sins, to bring about one's 
salvation'.

WARES: Cosmetics, namely, shampoo, hair and body oil, skin 
emulsion lotion, styling pomade, hair conditioner, clarifying facial 
mask, hair and body milk, lip balm, skin warming emulsion, hair 
growth pomade. Priority Filing Date: November 02, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/319,952 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, « Iaomai » est un mot grec qui signifie en 
anglais « to cure, heal; to make whole; to free from errors and 
sins, to bring about one's salvation ».

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément shampooing, 
huile pour les cheveux et le corps, émulsion pour la peau, 

pommade coiffante, revitalisant, masque de beauté clarifiant, lait 
pour les cheveux et le corps, baume à lèvres, émulsion 
chauffante pour la peau, pommade pour la pousse des cheveux. 
Date de priorité de production: 02 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/319,952 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,574. 2008/04/30. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, a legal entity, 33-8, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TWIN CLUTCH SST
WARES: Transmissions for automobiles, automobiles, 
automobile bodies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions pour automobiles, 
automobiles, carrosseries d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,600. 2008/04/30. Deckers Outdoor Corporation, a 
Delaware corporation, 495-A South Fairview Avenue, Goleta, 
California 93117, 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

PLANET WALKERS
WARES: Bags, namely, brief cases, purses, wallets, laptop 
computer sleeves, messenger bags, tote bags, back packs, book 
bags. Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/453862 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément serviettes, sacs à main, 
portefeuilles, étuis pour ordinateur portatif, sacoches de 
messager, fourre-tout, sacs à dos, sacs pour livres. Date de 
priorité de production: 21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/453862 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,602. 2008/04/30. EBX Optik, L.C., 5825 Sunset Drive, 
Suite 309, Miami, FLORIDA 33143, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Illuminated eyeglasses, eyeglass frames and eyeglass 
lenses. Priority Filing Date: October 30, 2007, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 77/316,982 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes lumineuses, montures de lunettes 
et verres de lunettes. Date de priorité de production: 30 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/316,982 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,604. 2008/04/30. Raytec Metals Corp., Suite 1130 - 789 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

FEED THE EARTH
SERVICES: The exploration, extraction, processing and sale of 
minerals and mineral products; the sale of mineral based 
fertilizers and soil  amendment products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploration, extraction, traitement et vente de 
minéraux et de produits minéraux; vente d'engrais et de produits 
d'amendement du sol à base de minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,393,638. 2008/04/30. Dr. Miracles, Inc., 183 Madison Avenue 
Suite 405, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MY GOODBYE ACNE SYSTEM
WARES: Medicated skin care and skin treatment preparations, 
namely, skin cleansers, skin lotions, skin creams, skin masks, 
gels, exfoliants, skin moisturizers, skin soaps, skin toners, facial 
scrubs and acne treatment preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicamenteux pour les soins et le 
traitement de la peau, nommément nettoyants pour la peau, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, masques pour la 
peau, gels, exfoliants, hydratants pour la peau, savons de 
toilette, toniques pour la peau, désincrustants pour le visage et 
produits pour le traitement de l'acné. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,648. 2008/04/30. Miracle Dent Repair Inc., 1380 Sargent 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

MIRACLE DENT REPAIR
SERVICES: Automobile repair services, body work and 
automobile dent removal. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de réparation d'automobiles, de 
construction de carrosseries et de débosselage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,393,653. 2008/04/30. Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th 
Street, New York, N.Y. 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NAUTICA OCEANS
WARES: Cologne, after-shave, perfume and fragrance for 
personal use. Priority Filing Date: April 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/444,022 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, après-rasage et parfumerie 
à usage personnel. Date de priorité de production: 09 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/444,022 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,668. 2008/04/30. 2077333 ONTARIO INC., 122 Earl 
Thompson Road, Unit 1, Ayr, ONTARIO N0B 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Lawn and garden fertilizers, grass seed, pesticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais à pelouse et à jardin, semences de 
gazon, pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,393,713. 2008/04/30. Jonoke Software Development Inc., 214 
- 9945 50 Street, Capilano Center, Edmonton, ALBERTA T6A 
0L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & 
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

J-FORMS
WARES: Computer software, namely, software for completing 
and transmitting documents, for use in the health care field. 
Used in CANADA since as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
finition et la transmission de documents pour le domaine des 
soins de santé. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,393,963. 2008/05/02. Planet Clean International Inc., a 
Canadian corporation, 1609 Derwent Way, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL 
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

YOUR SOURCE FOR CLEAN
SERVICES: (1) Operation of a business selling and leasing 
sanitation and janitorial supplies, chemicals, equipment, clothing 
supplies and safety equipment. (2) Service and repairs of 
sanitation and janitorial equipment. (3) Onsite and online 
demonstration, training and education in the field of techniques 
and requirements of cleaning, sanitation and use of janitorial 
supplies and equipment. Used in CANADA since as early as 
May 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente et la location de fournitures, de produits chimiques, 
d'équipement, de vêtements et d'équipement de sécurité pour 
l'entretien sanitaire et la conciergerie. (2) Entretien et réparations 
d'équipement d'entretien sanitaire et de conciergerie. (3) 
Démonstration, formation et enseignement sur place et en ligne 
dans le domaine des techniques et exigences de nettoyage, 
d'entretien et d'utilisation des fournitures et de l'équipement 
d'entretien sanitaire et de conciergerie. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 mai 2008 en liaison avec les services.

1,393,978. 2008/05/02. Imerys Pigments, Inc., (a Georgia 
corporation), 100 Mansell Court East, Suite 300, Roswell, 
Georgia 30076, 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

ASTRA-PRINT
WARES: Pigments for use in filling paper and paper board 
products. Priority Filing Date: April 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/455,761 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments pour le couchage de produits en 
papier et en carton. Date de priorité de production: 23 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/455,761 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,026. 2008/05/02. LUVGEAR INC., 5589 ROYALMOUNT, 
MONTREAL, QUEBEC H4P 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 Sherbrooke Street 
West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

PROTECT ME
WARES: (1) Infant, toddler and children's clothing, sleepwear, 
swimwear, sportswear and outerwear. (2) Infant, toddler and 
children's accessories, namely, bibs, blankets, mattress pads, 

change pads, fitted sheets, flat sheets, comforters, pillow cases, 
washcloths, bath mitts, bath sponges, towels, hooded towels, 
beach towels, caps, baseball caps, sunhats and head hugger 
supports. Used in CANADA since as early as May 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés, tout-petits et 
enfants, nommément vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de sport et vêtements d'extérieur. (2) Accessoires 
pour bébés, tout-petits et enfants, nommément bavoirs, 
couvertures, surmatelas, tapis à langer, draps-housses, draps 
plats, édredons, taies d'oreiller, débarbouillettes, gants de 
toilette, éponges de bain, serviettes, capes de bain, serviettes de 
plage, casquettes, casquettes de baseball, chapeaux de soleil et 
cale tête pour bébé. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,394,102. 2008/05/05. Yitzchak Wolowik, 167 Lisa Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L4J 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

You Are Good
WARES: Books. SERVICES: Life coaching and consulting. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Mentorat spécialisé et 
conseils connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,172. 2008/05/05. Liberty Design Ltd., 118-1118 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6L5

BEAUTIFUL LIVING
WARES: (1) Kitchen furniture. (2) Bedroom furniture. (3) Office 
furniture. (4) Living room furniture. (5) Outdoor furniture. (6) 
Candles and candle holders. SERVICES: Interior design 
consultation. Used in CANADA since February 01, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier de cuisine. (2) Mobilier de 
chambre. (3) Mobilier de bureau. (4) Mobilier de salle de séjour. 
(5) Mobilier d'extérieur. (6) Bougies et bougeoirs. SERVICES:
Conseils en décoration intérieure. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,394,240. 2008/05/06. Novopharm Limited, 30 Novopharm 
Court, Toronto, ONTARIO M1B 2K9 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

NOVO-ALBUTEROL
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment of and/or alleviation of respiratory diseases 
and ailments; medical and surgical apparatus and instruments, 



Vol. 56, No. 2834 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2009 165 February 18, 2009

namely, inhalers and nebulizers for therapeutic use and parts 
and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le 
soulagement de maladies et d'affections respiratoires; appareils 
et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
inhalateurs et nébuliseurs pour usage thérapeutique ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,248. 2008/04/23. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, 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

Nx
WARES: Plastic buckle and plastic hardware components, 
namely buckles, side release buckles, slide fasteners, snap 
fasteners, strap adjusters, cord locks, cam buckles, snap hooks, 
center release buckles, tourniquet buckles, double bar buckles, 
D-rings and slide adjustment buckles. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boucles et composants de quincaillerie en 
plastique, nommément boucles, boucles à déclenchement 
latéral, fermetures à glissière, boutons-pression, dispositifs de 
réglage de sangles, autobloqueurs, boucles à came, crochets 
mousquetons, boucles à déclenchement central, boucles à 
déclenchement rapide, boucles à double passant, poignées-
étriers et boucles avec réglage à coulisse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,394,251. 2008/04/24. Hawkeye Transport, a sole 
proprietorship owned by Sandro D'angelo, 106 Hisey Crescent, 
Toronto, ONTARIO M3N 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARENTE, 
BOREAN, SUITE 207, 3883 HIGHWAY 7, WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L6C1

HAWKEYE TRANSPORT
SERVICES: Pick-up, transportation, storage and delivery of 
cargo, goods and packages, and freight by land transport, and 
courier services. Used in CANADA since October 09, 2002 on 
services.

SERVICES: Ramassage, transport, entreposage et livraison de 
chargement, de marchandises et de colis et chargement par 
transport terrestre et services de messagerie. Employée au 
CANADA depuis 09 octobre 2002 en liaison avec les services.

1,394,254. 2008/04/24. VUZIX Corporation, a Delaware 
corportion, 2166 Brighton Henrietta, Townline Road, Rochester, 
New York 14623, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

EYETONOMY
WARES: Medical apparatuses for vision correction, namely, 
head-mounted electronic video displays displaying images 
corrected for viewing by a user with a visual malady; user 
interfaces for allowing user control of medical apparatuses for 
vision correction; digital video eyewear; head-mounted display 
screen devices; interface electronics, namely video driver 
interface circuits; cables, namely electronic cables and 
connection cables; near eye display optics; personal video 
display screens and personal video display devices; firmware for 
viewing digital images and photographs; firmware to enhance the 
rendering of graphics, still images, and videos. Priority Filing 
Date: March 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/414,133 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour la correction de la
vue, nommément visiocasques électroniques pour l'affichage 
d'images corrigées pour la visualisation par un utilisateur atteint 
d'une maladie visuelle; interfaces utilisateur pour permettre aux 
utilisateurs de commander des appareils médicaux pour la 
correction de la vue; appareils de vision vidéo numériques; 
visiocasques; appareils électroniques d'interface, nommément 
circuits d'interface à pilote vidéo; câbles, nommément câbles 
électroniques et câbles de connexion; écrans d'affichage près de 
l'oeil; écrans de visualisation personnels et appareils de 
visualisation personnels; micrologiciels pour la visualisation 
d'images numériques et de photographies; micrologiciels pour 
améliorer l'affichage d'éléments graphiques, d'images fixes et de 
vidéos. Date de priorité de production: 05 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/414,133 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,386. 2008/05/06. Greenscape Capital Group Inc., 202-
1238 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

GREENSCAPE
SERVICES: Providing professional and management services to 
entrepreneurs, namely, venture funding, venture capital 
investment consultations, venture capital investment funding and 
venture capital investment management; venture capital 
services, namely, venture capital investment consultation, 
venture capital investment funding and venture capital 
investment management. Used in CANADA since at least as 
early as January 15, 2008 on services.

SERVICES: Offre de services professionnels et de gestion aux 
entrepreneurs, nommément investissements en capital de 
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risque, conseils en investissement en capital de risque, 
financement d'investissements en capital de risque et gestion de 
d'investissements en capital de risque; services de capital de 
risque, nommément conseils en investissement en capital de 
risque, financement d'investissements en capital de risque et 
gestion de d'investissements en capital de risque. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,394,388. 2008/05/06. Bombardier Inc., 800 Rene-Levesque 
Boulevard West, 29th floor, Montreal, QUEBEC H3B 1Y8 
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

GLOBAL VISION
WARES: (1) Airplane cockpits; structural components for 
airplane cockpits; interiors for airplane cockpits. (2) Electrical 
equipment, systems and parts for airplane cockpits. Priority
Filing Date: November 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/326,374 in association with the 
same kind of wares (1); November 09, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/326,376 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Postes de pilotage d'avions; composants 
pour postes de pilotage d'avions; intérieurs pour postes de 
pilotage d'avions. (2) Équipement, systèmes et pièces 
électriques pour postes de pilotage d'avions. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/326,374 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 09 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/326,376 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,389. 2008/05/06. Manrex Limited, 300 Cree Crescent, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 3W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CALM-PRESS
WARES: Manual pill crushers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Broyeurs de pilules manuels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,390. 2008/05/06. SpanDeck, Inc., 129 Confederate Drive, 
Franklin, Tennessee 37064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MANTIS
WARES: Cranes; mobile cranes; truck cranes; crawler cranes; 
crawler-tracked loaders; hydraulic lift tables; elevating work 
platforms; and construction equipment, namely: crawler-tracked 
undercarriages for construction equipment and wheeled 
undercarriages for construction equipment. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Grues; grues mobiles; grues sur porteur; 
grues sur chenilles; chargeuses montées sur chenilles; tables 
élévatrices hydrauliques; plateformes de travail élévatrices; 
équipement de construction, nommément châssis de roulement 
montés sur chenilles pour l'équipement de construction ainsi que 
châssis de roulement sur roues pour l'équipement de 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1989 en liaison avec les marchandises.

1,394,393. 2008/05/06. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PUT YOUR FEET UP
WARES: Pedicure sets; hot and cold reusable foot compresses 
for beauty and cosmetic uses, non-medicated skin care 
preparations, foot soak tablets, foot scrubs, foot creams, foot 
lotions, foaming foot soak, non-medicated soothing foot soaks, 
cuticle creams, soaps for personal use, emery boards and 
professional emery boards; nail files, nail scissors, nail clippers, 
foot files, toe separators, ceramic nail files, nail pushers, nail 
buffers, nail buffer blocks, chamois nail buffers, cuticle pumice 
sticks, cuticle sticks, tweezers, foot deodorant spray; 
antibacterial pedicure wands and pedicure wands; antibacterial 
foot exfoliating brushes, foot exfoliating brushes and nail
brushes; spa slippers and clothing, namely cotton moisture 
booties for use after applying moisturizing lotions, cloth towels; 
portable foot baths and inflatable foot baths. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires à pédicure; compresses 
chaudes et froides réutilisables pour les soins cosmétiques et les 
soins de beauté des pieds, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, pastilles pour bains de pied, exfoliants pour les 
pieds, crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, produit 
moussant pour bains de pied, produit apaisants non 
médicamenteux pour bains de pied, crèmes à manucure, savons 
à usage personnel, limes d'émeri et limes d'émeri à usage 
professionnel; limes à ongles, ciseaux à ongles, coupe-ongles, 
limes pour les pieds, écarteurs d'orteils, limes à ongles faites de 
céramique, repoussoirs pour les ongles, polissoirs, blocs 
polissoirs pour les ongles, polissoirs en peau de chamois, 
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bâtonnets de pierre ponce pour les cuticules, bâtonnets à 
cuticules, pince à épiler, déodorant pour les pieds à vaporiser; 
bâtonnets de pédicure antibactériens et bâtonnets de pédicure; 
brosses d'exfoliation antibactériennes pour les pieds, brosses 
d'exfoliation pour les pieds et brosses à ongles; pantoufles et 
vêtements pour le spa, nommément chaussons hydratants en 
coton à utiliser après l'application de lotions hydratantes, 
serviettes; pédiluves portatifs et gonflables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,413. 2008/05/06. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

TEASE GIVE IN
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream; skin exfoliators, face scrub; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse; body lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; shampooing, revitalisant, gel coiffant, mousse 
coiffante; lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,492. 2008/05/07. 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

DEFEND YOUR BASE
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, undergarments, vests, 
sweatshirts, sweatpants, trousers, shorts, sleepwear, socks, 
jackets, coats, hats, gloves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, vêtements de dessous, gilets, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, vêtements de nuit, 
chaussettes, vestes, manteaux, chapeaux, gants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,453. 2008/06/06. Digi International, Inc., 11001 Bren Road 
East, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DIGIMESH
WARES: Computer hardware and computer software, namely, 
wireless adapters and wireless modules, both with embedded 
firmware used to provide wireless networking between devices. 
Priority Filing Date: December 13, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/351,324 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under No. 
3,535,161 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément adaptateurs sans fil et modules sans fil, tous deux 
avec micrologiciels intégrés utilisés pour le réseautage sans fil 
d'appareils. Date de priorité de production: 13 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/351,324 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
novembre 2008 sous le No. 3,535,161 en liaison avec les 
marchandises.

1,399,888. 2008/06/11. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3C9

ONETOUCH COMFORT
WARES: Lancets and lancing devices for medical use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lancettes et dispositifs à lancettes à usage 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,871. 2008/09/08. Accuride Corporation, 7140 Office Circle, 
Evansville, Indiana 47715, 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

OPEN ROAD TRUCK PRODUCTS
WARES: Bumpers and fuel tanks for commercial semi tractor 
trucks. Priority Filing Date: August 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/692,232 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pare-chocs et réservoirs de carburant pour 
semi-remorques. Date de priorité de production: 20 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/692,232 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,375. 2008/09/26. NAXPO INC., 836 Lake Lucerne Dr. SE, 
Calgary, ALBERTA T2J 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Clothes, namely, shirts, t-shirts, jackets, coats, tops, 
vests, blouses, jerseys, shorts, pants, boxer shorts, dresses, 
skirts, bandannas, loungewear, sweaters, sweat shirts, sweat 
pants; hats and caps. SERVICES: Providing an online directory 
information service featuring information in the field of art, artists 
and artistic works, user-defined information, classifieds, virtual 
community, social networking, photo sharing, and transmission 
of photographic images; advertising and information distribution 
services for others, namely, providing classified advertising 
space via the global computer network; promoting the goods and 
services of others over the Internet; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases in the field of 
classifieds, music, videos and photographs; providing access to 
computer databases in the field of classifieds, videos, music and 
photographs via the Internet; organizing and sponsoring art 
exhibits and exhibitions. (2) Providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for registered users for transmission of 
messages concerning art, artists and artistic works, user-defined 
information, classifieds, virtual community, social networking, 
photo sharing, music sharing and transmission of photographic 
images; computer services, namely, hosting online web facilities 
for others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; and computer services 
in the field of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information; introduction and 
social networking services. (3) Electronic publishing services, 
namely, publication of text, audio, video and graphic works 
online; providing on-line journals/weblogs featuring user-defined 
information, personal profiles and information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, vestes, manteaux, hauts, gilets, chemisiers, jerseys, 
shorts, pantalons, boxeurs, robes, jupes, bandanas, vêtements 
de détente, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement; chapeaux et casquettes. SERVICES: Offre d'un 
service de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information sur l'art, les artistes et les oeuvres artistiques, de 
l'information définie par l'utilisateur, des petites annonces, de 
l'information sur les communautés en ligne, le réseautage social, 
le partage et la transmission d'images photographiques; services 
de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, 
nommément offre d'espaces pour des petites annonces sur le 
réseau informatique mondial; promotion des marchandises et 

des services de tiers sur Internet; offre de bases de données en 
lignes et des bases de données consultables en ligne dans les 
domaines des petites annonces, de la musique, des vidéos et 
des photographies; offre d'accès à des bases de données dans 
les domaines des petites annonces, des vidéos, de la musique 
et des photographies sur Internet; organisation et commandite 
d'expositions d'art. (2) Offre aux utilisateurs inscrits de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages concernant l'art, les artistes et les 
oeuvres artistiques, l'information définie par l'utilisateur, les 
petites annonces, les communautés en ligne, le réseautage 
social, le partage de photos, le partage de musique et la 
transmission de photographies; services informatiques, 
nommément hébergement de fonctions Web pour des tiers 
relativement à l'organisation et à la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions en ligne; services 
informatiques dans le domaine des pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
profils et des renseignements personnels; services de 
rencontres et de réseautage social. (3) Services d'édition 
électronique, nommément publication de textes, de contenu 
audio et vidéo et de graphiques en ligne; diffusion de revues ou 
de blogues en ligne présentant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils et de l'information personnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,416,913. 2008/11/03. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate 
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina, 27408, 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

THERMO SMART
WARES: Clothing, namely, socks, tights, pantyhose, underwear, 
sleepwear, bras, sock liners for footwear, footless tights, and 
shapers, namely, body shapers, leg shapers, tummy shapers, 
waist shapers, and buttocks shapers. Priority Filing Date: May 
08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/468,970 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, 
collants, bas-culottes, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
soutiens-gorge, doublures de chaussettes pour articles 
chaussants, collants sans pied, ainsi que gaines, nommément 
sous-vêtements de maintien, bas de maintien, gaines pour le 
ventre, la taille et les fesses. Date de priorité de production: 08 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/468,970 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2834 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2009 169 February 18, 2009

1,418,065. 2008/11/12. Happy Planet Foods, Inc., 203-950 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Soup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,418,066. 2008/11/12. Happy Planet Foods, Inc., 203-950 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Soup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,418,360. 2008/11/14. New Food Classics, a partnership, 4211, 
13 A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

OVENABLE
WARES: Meats, poultry, fish, seafood, soy, dairy products, 
namely cheese; prepared entrees consisting of meats, 
vegetables, sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes, volaille, poisson, fruits de mer, 
soya, produits laitiers, nommément fromage; plats principaux 
préparés comprenant des viandes, des légumes, des sauces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,021,797-1. 2006/11/28. (TMA551,164--2001/09/20) Lapuika 
Inc., 1120 Tapscott Rd., Unit #15, Scarborough, ONTARIO M1X 
1E8

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers. 
Bags, namely evening bags, handbags, traveling bags, wallet 
and cosmetic bag. Accessories, namely brooch, compact mirror, 
lipstick holder; handbags hanger and key chain. Clothing, 
namely ladies dress, cardigan, scarf and shawl. Used in 
CANADA since 1996 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Sacs, nommément 
sacs de soirée, sacs à main, sacs de voyage, portefeuille et sac 
à cosmétiques. Accessoires, nommément broche, miroir de 
poche, étui à rouge à lèvres; crochet à sacs à main et chaîne 
porte-clés. Vêtements, nommément robe, cardigan, foulard et 
châle, pour femmes. Employée au CANADA depuis 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,161,793-2. 2008/02/14. (TMA657,366--2006/01/25) 
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CANADIAN TIRE BANK
SERVICES: Debit card services. Used in CANADA since at least 
as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services de cartes de débit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les services.

1,311,633-1. 2007/11/05. (TMA698,893--2007/10/18) LASAG 
AG (LASAG SA, LASAG LTD.), C.F.L.-Lohnerstrasse 24, 3645 
Gwatt, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LASAG
SERVICES: Installation, maintenance and repair services of 
lasers used for cutting, welding, drilling, marking and ablating of 
metals; installation maintenance and repair service of laser 
workstations used in cutting, drilling and welding of metals; 
installation, maintenance and repair services of machines used 
in micro electronics, fine mechanics, medical technology, water 
industry, dental industry namely lasers used for ablating and 
scribing of materials, namely metals, sintered carbide, diamond, 
alloys, ceramics, and semiconduction material and composites. 
Used in CANADA since at least as early as 1985 on services.

SERVICES: Services d'installation, d'entretien et de réparation 
de lasers utilisés pour la coupe, le soudage, le perçage, le 
marquage et l'ablation de métaux; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de postes de travail au laser utilisés 
pour la coupe, le perçage et le soudage de métaux; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de machines utilisées 
dans la micro-électronique, la mécanique de précision, les 
technologies médicales, l'industrie de l'eau, l'industrie dentaire, 
nommément lasers utilisés pour l'ablation et le rainurage de 
matériaux, nommément métaux, carbure fritté, diamants, 
alliages, céramique ainsi que matériaux et composites 
semiconducteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1985 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA734,023. February 05, 2009. Appln No. 1,387,857. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership.

TMA734,024. February 05, 2009. Appln No. 1,364,339. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. James Dougal Mallett.

TMA734,025. February 05, 2009. Appln No. 1,337,972. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Global Organics Inc.

TMA734,026. February 05, 2009. Appln No. 1,347,196. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. INTERNATIONAL ELECTRIC 
SUPPLY CORP.,une société américaine régie sous les lois de 
l'État du Delaware.

TMA734,027. February 05, 2009. Appln No. 1,387,851. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership.

TMA734,028. February 05, 2009. Appln No. 1,289,965. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Thomas G. Bennett and Toni L. 
Bennett, operating as a partnership.

TMA734,029. February 05, 2009. Appln No. 1,321,660. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Jeffrey R. Bartlett.

TMA734,030. February 06, 2009. Appln No. 1,376,302. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. PIONEER CORPORATIONa legal 
entity.

TMA734,031. February 06, 2009. Appln No. 1,390,179. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. PHE, Inc.,a legal entity.

TMA734,032. February 06, 2009. Appln No. 1,304,065. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. State Street Corporation(a 
Massachusetts corporation).

TMA734,033. February 06, 2009. Appln No. 1,354,697. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. ASAHI GLASS COMPANY, 
LIMITED, a legal entity.

TMA734,034. February 06, 2009. Appln No. 1,350,521. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Eikon Device Inc.

TMA734,035. February 06, 2009. Appln No. 1,390,178. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. PHE, Inc.,a legal entity.

TMA734,036. February 06, 2009. Appln No. 1,337,710. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. BUSINESS CONVENTIONS 
INTERNATIONALsociété anonyme.

TMA734,037. February 06, 2009. Appln No. 1,379,449. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. BRACCO INTERNATIONAL 
B.V.

TMA734,038. February 06, 2009. Appln No. 1,370,378. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA734,039. February 06, 2009. Appln No. 1,313,710. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. FERMODsociété anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA734,040. February 06, 2009. Appln No. 1,314,958. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. FERMODsociété anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA734,041. February 06, 2009. Appln No. 1,379,936. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. VSM Group ABa legal entity.

TMA734,042. February 06, 2009. Appln No. 1,240,578. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. DIMENSIONS 100 INC.

TMA734,043. February 06, 2009. Appln No. 1,302,623. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. VisionQuest Environmental 
Strategies Corp.

TMA734,044. February 06, 2009. Appln No. 1,358,154. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. National Association of Elevator 
Contractors.

TMA734,045. February 06, 2009. Appln No. 1,305,396. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. SURGIPATH MEDICAL 
INDUSTRIES, INC., a legal entity.

TMA734,046. February 06, 2009. Appln No. 1,291,445. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Aviva Canada Inc.

TMA734,047. February 06, 2009. Appln No. 1,382,221. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. OVERTON ENTERPRISES, 
LLP.a legal entity.

TMA734,048. February 06, 2009. Appln No. 1,340,661. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Brad Ross.

TMA734,049. February 06, 2009. Appln No. 1,375,256. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. SAGE FITNESS INC.

TMA734,050. February 06, 2009. Appln No. 1,293,338. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Carl Zeiss NTS GmbH.

TMA734,051. February 06, 2009. Appln No. 1,332,400. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. LF, LLC.
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TMA734,052. February 06, 2009. Appln No. 1,366,501. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Watermaid Pty Ltd.

TMA734,053. February 06, 2009. Appln No. 1,228,004. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Canola Council of Canada.

TMA734,054. February 06, 2009. Appln No. 1,286,706. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Visa International Service 
Association.

TMA734,055. February 06, 2009. Appln No. 1,286,724. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. VELVET, INC., a legal entity.

TMA734,056. February 06, 2009. Appln No. 1,286,759. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA734,057. February 06, 2009. Appln No. 1,286,823. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Samed Innovazioni S.r.l.

TMA734,058. February 06, 2009. Appln No. 1,286,829. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Empire Resource Recovery, LLC.

TMA734,059. February 06, 2009. Appln No. 1,286,840. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Emerson Electric Canada 
Limited.

TMA734,060. February 06, 2009. Appln No. 1,286,848. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Golf Town Operating Limited 
Partnership.

TMA734,061. February 06, 2009. Appln No. 1,286,849. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Crazy Forts Inc.

TMA734,062. February 06, 2009. Appln No. 1,286,909. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. MARNLEN MANAGEMENT LTD.

TMA734,063. February 06, 2009. Appln No. 1,286,977. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Endangered Species Chocolate, 
LLC.

TMA734,064. February 06, 2009. Appln No. 1,287,016. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Johnson Publishing Company, Inc.,a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Illinois.

TMA734,065. February 06, 2009. Appln No. 1,287,023. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Blistex Inc.

TMA734,066. February 06, 2009. Appln No. 1,287,024. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Blistex Inc.

TMA734,067. February 06, 2009. Appln No. 1,287,163. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. JOLNA DESIGN GROUP, INC., a 
legal entity.

TMA734,068. February 06, 2009. Appln No. 1,288,054. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA734,069. February 06, 2009. Appln No. 1,288,979. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Geno's Foods Limited.

TMA734,070. February 06, 2009. Appln No. 1,288,862. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Geno's Foods Limited.

TMA734,071. February 06, 2009. Appln No. 1,290,211. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. TERRA NOVA SHOES ULC.

TMA734,072. February 06, 2009. Appln No. 1,290,629. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Rosemount Sales and Marketing 
Inc.

TMA734,073. February 06, 2009. Appln No. 1,290,630. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Rosemount Sales and Marketing 
Inc.

TMA734,074. February 06, 2009. Appln No. 1,291,606. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. LRI OIL TOOLS INC.

TMA734,075. February 06, 2009. Appln No. 1,291,607. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. LRI OIL TOOLS INC.

TMA734,076. February 06, 2009. Appln No. 1,295,985. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Arylis Corporation.

TMA734,077. February 06, 2009. Appln No. 1,305,968. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Unicity Properties Incorporated.

TMA734,078. February 06, 2009. Appln No. 1,301,228. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. NIKSUN, INC.

TMA734,079. February 06, 2009. Appln No. 1,390,076. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Petunia Resources Ltd.

TMA734,080. February 06, 2009. Appln No. 1,365,965. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Petunia Resources Ltd.

TMA734,081. February 06, 2009. Appln No. 1,358,682. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Kim Chau Vietnamese Deli Ltd.

TMA734,082. February 06, 2009. Appln No. 1,290,214. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. State Street Corporation (a 
Massachusetts Corporation).

TMA734,083. February 06, 2009. Appln No. 1,367,645. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. RUST-OLEUM BRANDS 
COMPANYa legal entity.

TMA734,084. February 06, 2009. Appln No. 1,353,679. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Dr. Erich Berer.

TMA734,085. February 06, 2009. Appln No. 1,384,549. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. PATHWAY COMMUNITY 
SERVICES LTD.

TMA734,086. February 06, 2009. Appln No. 1,289,460. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. London Drugs Limited.

TMA734,087. February 06, 2009. Appln No. 1,289,459. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. London Drugs Limited.
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TMA734,088. February 06, 2009. Appln No. 1,333,640. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. P.O. SCANDEX, Société 
Anonyme.

TMA734,089. February 09, 2009. Appln No. 1,373,365. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Angus Graham Alexander Crawford.

TMA734,090. February 09, 2009. Appln No. 1,337,340. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. eMotion Picture Studios Inc.

TMA734,091. February 09, 2009. Appln No. 1,284,783. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Spyder Active Sports, Inc.

TMA734,092. February 09, 2009. Appln No. 1,337,216. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA734,093. February 09, 2009. Appln No. 1,284,784. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Spyder Active Sports, Inc.

TMA734,094. February 09, 2009. Appln No. 1,375,519. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. DASARANG CO., LTD., 
Corporation organized and existing under the laws of Korea.

TMA734,095. February 09, 2009. Appln No. 1,375,520. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. DASARANG CO., LTD., 
Corporation organized and existing under the laws of Korea.

TMA734,096. February 09, 2009. Appln No. 1,323,629. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. INNOSEARCH, S.L.

TMA734,097. February 09, 2009. Appln No. 1,342,241. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Kristine Laco.

TMA734,098. February 09, 2009. Appln No. 1,360,575. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. A BUYER'S CHOICE HOME 
INSPECTIONS LTD.

TMA734,099. February 09, 2009. Appln No. 1,372,669. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Sierra Entertainment, Inc.

TMA734,100. February 09, 2009. Appln No. 1,317,039. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Chilly Company (Ontario) Limited.

TMA734,101. February 09, 2009. Appln No. 1,381,343. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Boulangerie-Pâtisserie Dumas 
inc.

TMA734,102. February 10, 2009. Appln No. 1,325,382. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. VILLI GLAS GMBH.

TMA734,103. February 10, 2009. Appln No. 1,346,859. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Plexo Inc.

TMA734,104. February 10, 2009. Appln No. 1,352,733. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. California Closet Company, 
Inc.

TMA734,105. February 10, 2009. Appln No. 1,355,032. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. 2553-4330 Québec inc.

TMA734,106. February 10, 2009. Appln No. 1,355,033. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. 2553-4330 Québec inc.

TMA734,107. February 10, 2009. Appln No. 1,361,690. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. THE CLOROX COMPANY.

TMA734,108. February 10, 2009. Appln No. 1,371,688. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. 6584951 CANADA INC., une société 
valablement constituée en vertu de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions.

TMA734,109. February 10, 2009. Appln No. 1,315,743. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Shimano American Corporation.

TMA734,110. February 10, 2009. Appln No. 1,311,650. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Yvette TATIENNE.

TMA734,111. February 10, 2009. Appln No. 1,311,511. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Byk-Gardner GmbH.

TMA734,112. February 10, 2009. Appln No. 1,267,694. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Isabelle Viau.

TMA734,113. February 10, 2009. Appln No. 1,267,695. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Isabelle Viau.

TMA734,114. February 10, 2009. Appln No. 1,381,959. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. ERGOGENICS NUTRITION 
LTD.

TMA734,115. February 10, 2009. Appln No. 1,291,870. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Invia LLC.

TMA734,116. February 10, 2009. Appln No. 1,369,829. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA734,117. February 10, 2009. Appln No. 1,369,432. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Wilderness Village Campground 
Associationan Alberta corporation.

TMA734,118. February 10, 2009. Appln No. 1,295,348. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Felix Storch, Inc.

TMA734,119. February 10, 2009. Appln No. 1,294,019. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. KQC Importer Ltd.

TMA734,120. February 10, 2009. Appln No. 1,290,235. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. FMR LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA734,121. February 10, 2009. Appln No. 1,347,980. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. SOCIETE ANONYME DES EAUX 
MINERALES D'EVIANSociété de droit français.

TMA734,122. February 10, 2009. Appln No. 1,346,939. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Weatherford/Lamb, Inc.

TMA734,123. February 10, 2009. Appln No. 1,322,751. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. The Procter & Gamble Company.
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TMA734,124. February 10, 2009. Appln No. 1,318,580. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Mark A. Starkey.

TMA734,125. February 10, 2009. Appln No. 1,318,621. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Natura Cosméticos S/A, a legal 
entity.

TMA734,126. February 10, 2009. Appln No. 1,375,284. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Glu Mobile Inc.,  a California 
corporation.

TMA734,127. February 10, 2009. Appln No. 1,378,669. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. RHR International Company.

TMA734,128. February 10, 2009. Appln No. 1,285,026. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Les Éditions Gesca ltée.

TMA734,129. February 10, 2009. Appln No. 1,285,525. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Les Éditions Gesca ltée.

TMA734,130. February 10, 2009. Appln No. 1,364,844. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Villiger Söhne AG.

TMA734,131. February 10, 2009. Appln No. 1,348,282. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. GROUPE PRAM INC.

TMA734,132. February 10, 2009. Appln No. 1,369,429. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Wilderness Village Campground 
Associationan Alberta corporation.

TMA734,133. February 10, 2009. Appln No. 1,364,364. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. NetSuite Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA734,134. February 10, 2009. Appln No. 1,332,771. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Labour Environmental Alliance 
Society.

TMA734,135. February 10, 2009. Appln No. 1,244,944. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. NOVITA Co., Ltd.

TMA734,136. February 10, 2009. Appln No. 1,309,557. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. West Heat Industries Limited.

TMA734,137. February 10, 2009. Appln No. 1,300,729. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA734,138. February 10, 2009. Appln No. 1,383,829. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. PADINOX INC.

TMA734,139. February 10, 2009. Appln No. 1,297,740. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. OTV SA.

TMA734,140. February 10, 2009. Appln No. 1,297,739. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. OTV SA.

TMA734,141. February 10, 2009. Appln No. 1,369,032. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. CSR+ Vermicast Industries Inc.

TMA734,142. February 10, 2009. Appln No. 1,370,250. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. 4th Dimension Design Ltd.

TMA734,143. February 10, 2009. Appln No. 1,361,892. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Kronopol Ltd.

TMA734,144. February 10, 2009. Appln No. 1,361,293. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Blosh B.V.

TMA734,145. February 10, 2009. Appln No. 1,359,438. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Virgin Enterprises Limited.

TMA734,146. February 10, 2009. Appln No. 1,347,432. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. J.S. STAEDTLER GmbH & 
Co. KG.

TMA734,147. February 10, 2009. Appln No. 1,342,702. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. 1234755 Alberta Ltd.

TMA734,148. February 10, 2009. Appln No. 1,342,414. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. KSM Castings GmbH.

TMA734,149. February 10, 2009. Appln No. 1,342,413. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. KSM Castings GmbH.

TMA734,150. February 10, 2009. Appln No. 1,336,680. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. NOVA Chemicals Inc.a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware. United States of America.

TMA734,151. February 10, 2009. Appln No. 1,330,355. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. ZESTE AGENCE MOTIVATION INC.

TMA734,152. February 10, 2009. Appln No. 1,301,746. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Drugsmart Pharmacy Inc.

TMA734,153. February 10, 2009. Appln No. 1,345,288. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. CHINA SOURCING 
SOLUTIONS INC.

TMA734,154. February 10, 2009. Appln No. 1,326,930. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. L8-P INC.

TMA734,155. February 10, 2009. Appln No. 1,289,872. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. GLOBAL ATTRACTIONS INC.

TMA734,156. February 10, 2009. Appln No. 1,339,029. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Canadian Liver Foundation.

TMA734,157. February 10, 2009. Appln No. 1,216,262. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Microcourt Limited,a United 
Kingdom company.

TMA734,158. February 10, 2009. Appln No. 1,274,450. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. 998232 Alberta Ltd.

TMA734,159. February 10, 2009. Appln No. 1,267,238. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. THE BABY EINSTEIN COMPANY, 
LLC.

TMA734,160. February 10, 2009. Appln No. 1,355,331. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.
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TMA734,161. February 10, 2009. Appln No. 1,372,578. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIESociété en nom collectif.

TMA734,162. February 10, 2009. Appln No. 1,230,938. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. MARTELL & CO.une société 
anonyme.

TMA734,163. February 10, 2009. Appln No. 1,361,310. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. NATTURA LABORATORIOS, S.A.  
DE C.V.

TMA734,164. February 10, 2009. Appln No. 1,331,491. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. METAYER S.A.

TMA734,165. February 10, 2009. Appln No. 1,374,022. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. MARTELL & Coune société 
anonyme.

TMA734,166. February 10, 2009. Appln No. 1,361,463. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Harold Duncan-Williams.

TMA734,167. February 10, 2009. Appln No. 1,327,938. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. CONVERTEAM GROUP, une 
société par actions simplifiée.

TMA734,168. February 10, 2009. Appln No. 1,333,380. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Skorpion Sports Limited.

TMA734,169. February 10, 2009. Appln No. 1,327,947. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. CONVERTEAM GROUP, une 
société par actions simplifiée.

TMA734,170. February 10, 2009. Appln No. 1,335,310. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. DEEP. Underground Engineering 
GmbH.

TMA734,171. February 10, 2009. Appln No. 1,382,571. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. RJV COMMUNICATIONS 
INC.

TMA734,172. February 10, 2009. Appln No. 1,364,133. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. LUIS ERNESTO HERNANDEZ 
GUARDADO.

TMA734,173. February 10, 2009. Appln No. 1,367,941. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. M. JEAN CAMERON REAL ESTATE 
LIMITED.

TMA734,174. February 10, 2009. Appln No. 1,347,248. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Beaulieu Canada 
Company/Compagnie Beaulieu Canada.

TMA734,175. February 10, 2009. Appln No. 1,347,246. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Beaulieu Canada 
Company/Compagnie Beaulieu Canada.

TMA734,176. February 10, 2009. Appln No. 1,363,678. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. DOLCE VITA FOOTWEAR, INC.

TMA734,177. February 10, 2009. Appln No. 1,364,400. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. RG Fitness Ltd.

TMA734,178. February 10, 2009. Appln No. 1,361,091. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. DANCEOLOGY INC.

TMA734,179. February 11, 2009. Appln No. 1,318,638. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Natura Cosméticos S/A, a legal 
entity.

TMA734,180. February 11, 2009. Appln No. 1,318,637. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Natura Cosméticos S/A, a legal 
entity.

TMA734,181. February 11, 2009. Appln No. 1,318,629. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Natura Cosméticos S/A, a legal 
entity.

TMA734,182. February 11, 2009. Appln No. 1,312,864. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. OTV SA.

TMA734,183. February 11, 2009. Appln No. 1,379,174. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. A Touch of Love Inc.

TMA734,184. February 11, 2009. Appln No. 1,350,382. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. POGGIPOLINI S.R.L.

TMA734,185. February 11, 2009. Appln No. 1,345,340. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Optos plc.

TMA734,186. February 11, 2009. Appln No. 1,336,511. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Cassina S.p.A.

TMA734,187. February 11, 2009. Appln No. 1,270,519. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Netzsch-Mohnopumpen 
GmbH.

TMA734,188. February 11, 2009. Appln No. 1,361,830. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Mettler-Toledo AG.

TMA734,189. February 11, 2009. Appln No. 1,293,478. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Apple Inc.

TMA734,190. February 11, 2009. Appln No. 1,272,051. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Science Applications 
International Corporation,(a Corporation of Delaware).

TMA734,191. February 11, 2009. Appln No. 1,286,876. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. JONATHAN PRODUCT LLC.

TMA734,192. February 11, 2009. Appln No. 1,286,660. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Knights International.

TMA734,193. February 11, 2009. Appln No. 1,355,462. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. JMP Engineering Inc.

TMA734,194. February 11, 2009. Appln No. 1,327,980. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Rolex SA (a joint stock company 
organized under the laws of Switzerland).
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TMA734,195. February 11, 2009. Appln No. 1,326,550. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. KERNEOS, société anonyme.

TMA734,196. February 11, 2009. Appln No. 1,325,389. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. VILLI GLAS GMBH.

TMA734,197. February 11, 2009. Appln No. 1,373,135. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Carleton Universityc/o 
Professional Programs Division.

TMA734,198. February 11, 2009. Appln No. 1,364,862. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Abacus Brand AB.

TMA734,199. February 11, 2009. Appln No. 1,304,400. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. EMAK Worldwide, Inc.

TMA734,200. February 11, 2009. Appln No. 1,323,740. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. CodeBlue, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA734,201. February 11, 2009. Appln No. 1,361,825. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Mettler-Toledo AG.

TMA734,202. February 11, 2009. Appln No. 1,360,557. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Plains All American Pipeline, L.P.a 
Delaware limited partnership.

TMA734,203. February 11, 2009. Appln No. 1,354,049. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Altus Pharmaceuticals Inc.

TMA734,204. February 11, 2009. Appln No. 1,247,629. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Harvey Fresh (1994) Ltd.

TMA734,205. February 11, 2009. Appln No. 1,198,998. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Eaton Corporation.

TMA734,206. February 11, 2009. Appln No. 1,183,563. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. UNIPRIX INC.

TMA734,207. February 11, 2009. Appln No. 1,290,234. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. FMR LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA734,208. February 11, 2009. Appln No. 1,290,233. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. FMR LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA734,209. February 11, 2009. Appln No. 1,195,957. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Centura Foods Ltd.

TMA734,210. February 11, 2009. Appln No. 1,308,985. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Kids II, Inc. (a Georgia 
Corporation).

TMA734,211. February 11, 2009. Appln No. 1,288,561. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Timber Treatment Technologies, 
L.L.C.

TMA734,212. February 11, 2009. Appln No. 1,321,502. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Kohler Canada Co.

TMA734,213. February 11, 2009. Appln No. 1,370,405. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Baby on the Hip Inc.

TMA734,214. February 11, 2009. Appln No. 1,287,088. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. George Hanson.

TMA734,215. February 11, 2009. Appln No. 1,340,425. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Canagex Holdings Limited.

TMA734,216. February 11, 2009. Appln No. 1,289,375. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Our Networking Canada Ltd.

TMA734,217. February 11, 2009. Appln No. 1,331,769. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. The Imprint Advantage Inc.

TMA734,218. February 11, 2009. Appln No. 1,268,400. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. YOUNG CHEFS 
INTERNATIONAL LP.

TMA734,219. February 11, 2009. Appln No. 1,268,117. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. IFCO SYSTEMS GmbH.

TMA734,220. February 11, 2009. Appln No. 1,281,871. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. CaridianBCT, Inc.

TMA734,221. February 11, 2009. Appln No. 1,279,534. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. CaridianBCT, Inc.

TMA734,222. February 11, 2009. Appln No. 1,383,606. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. SOCIETE ANONYME DES EAUX 
MINERALES D'EVIAN Société de droit français.

TMA734,223. February 11, 2009. Appln No. 1,380,491. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. RBC Life Sciences Canada, Inc.

TMA734,224. February 11, 2009. Appln No. 1,380,494. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. RBC Life Sciences Canada, Inc.

TMA734,225. February 11, 2009. Appln No. 1,336,039. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Southwest Greens 
International, LLCa Georgia Limited Liability Company.

TMA734,226. February 11, 2009. Appln No. 1,298,782. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. CARL FREUDENBERG KG., a 
German company.

TMA734,227. February 11, 2009. Appln No. 1,292,562. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Sun Ten Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA734,228. February 11, 2009. Appln No. 1,343,800. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. 123696 CANADA INC.a body 
corporate and politic.

TMA734,229. February 11, 2009. Appln No. 1,375,402. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Thomson & Thomson Inc. 
(d/b/a Thomson CompuMark).

TMA734,230. February 11, 2009. Appln No. 1,140,643. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. 750 ML, LLC.
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TMA734,231. February 11, 2009. Appln No. 1,287,172. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. MR SITE LTD.

TMA734,232. February 11, 2009. Appln No. 1,356,692. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Chapman Entertainment Limited.

TMA734,233. February 11, 2009. Appln No. 1,265,168. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Restaurant Joe Beef Inc.

TMA734,234. February 11, 2009. Appln No. 1,273,802. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. PCW MICROSYSTEMS, INC.

TMA734,235. February 11, 2009. Appln No. 1,335,883. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Wyeth Consumer Healthcare, Inc.

TMA734,236. February 11, 2009. Appln No. 1,357,565. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA734,237. February 11, 2009. Appln No. 1,263,839. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. MAISON DE LA POMME DE 
FRELIGHSBURG INC.

TMA734,238. February 11, 2009. Appln No. 1,251,896. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Contech Stormwater Solutions 
Inc.

TMA734,239. February 11, 2009. Appln No. 1,244,700. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. The Lotte Berk Method Limited.

TMA734,240. February 11, 2009. Appln No. 1,277,170. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Aalst Chocolate Pte Ltd.

TMA734,241. February 11, 2009. Appln No. 1,242,700. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. The Mind Yoga Institute of Higher 
Learning Inc.

TMA734,242. February 11, 2009. Appln No. 1,275,649. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Rina Gill.

TMA734,243. February 11, 2009. Appln No. 1,248,805. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA734,244. February 11, 2009. Appln No. 1,365,281. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. mDialog Corporation.

TMA734,245. February 11, 2009. Appln No. 1,288,102. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Tottenham Hotspur PLC.

TMA734,246. February 11, 2009. Appln No. 1,287,324. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. 1278800 Ontario Inc.

TMA734,247. February 11, 2009. Appln No. 1,288,101. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Tottenham Hotspur PLC.

TMA734,248. February 11, 2009. Appln No. 1,237,458. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. GREEN SHIELD CANADA.

TMA734,249. February 11, 2009. Appln No. 1,282,867. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Pet Valu Canada Inc.a Canadian 
corporation.

TMA734,250. February 11, 2009. Appln No. 1,239,941. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Alzheimer Society of Canada.

TMA734,251. February 11, 2009. Appln No. 1,239,944. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Alzheimer Society of Canada.

TMA734,252. February 11, 2009. Appln No. 1,281,932. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Ordre des chimistes du Québec.

TMA734,253. February 11, 2009. Appln No. 1,242,115. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Bernd Hummel Holding GmbH.

TMA734,254. February 11, 2009. Appln No. 1,381,550. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Sun Edison LLC.

TMA734,255. February 11, 2009. Appln No. 1,361,092. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Nutrablend Foods Inc.

TMA734,256. February 11, 2009. Appln No. 1,266,742. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership.

TMA734,257. February 11, 2009. Appln No. 1,345,884. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Roblyn Corporation.

TMA734,258. February 11, 2009. Appln No. 1,377,146. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. ETI Sound Systems, Inc.

TMA734,259. February 11, 2009. Appln No. 1,381,211. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. LDP MARKETING INC.

TMA734,260. February 11, 2009. Appln No. 1,290,945. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. E Ink Corporation.

TMA734,261. February 11, 2009. Appln No. 1,290,944. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. E Ink Corporation.

TMA734,262. February 11, 2009. Appln No. 1,305,011. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. GfE Medizintechnik GmbH.

TMA734,263. February 11, 2009. Appln No. 1,351,568. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. EHOB, INC.

TMA734,264. February 11, 2009. Appln No. 1,381,894. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Escalet, Inc.

TMA734,265. February 11, 2009. Appln No. 1,375,792. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. 6117554 CANADA Inc.

TMA734,266. February 11, 2009. Appln No. 1,286,550. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. SUZUKI MOTOR 
CORPORATION, a legal entity.

TMA734,267. February 11, 2009. Appln No. 1,345,896. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Globosat Programadora Ltda.

TMA734,268. February 11, 2009. Appln No. 1,345,897. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Globosat Programadora Ltda.
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TMA734,269. February 11, 2009. Appln No. 1,369,214. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Fire Stone Home Products, 
LLC.

TMA734,270. February 11, 2009. Appln No. 1,363,259. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Fraser Box & Trading 
Company Ltd.a company duly incorporated under the laws of the 
Province of British Columbia.

TMA734,271. February 11, 2009. Appln No. 1,369,913. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. KORKIE, Robert M.

TMA734,272. February 11, 2009. Appln No. 1,287,668. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Ceridian Corporation (a 
Delaware Corporation).

TMA734,273. February 11, 2009. Appln No. 1,286,379. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Chem Solutions Inc.

TMA734,274. February 11, 2009. Appln No. 1,367,386. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Sichuan Chengdu Chenggong 
Construction Machinery Co., Ltd.

TMA734,275. February 11, 2009. Appln No. 1,284,350. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Ecolab Inc.

TMA734,276. February 11, 2009. Appln No. 1,352,852. Vol.55
Issue 2812. September 17, 2008. Dri-Eaz Products, Inc.

TMA734,277. February 11, 2009. Appln No. 1,271,928. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Norbrook Laboratories Limited.

TMA734,278. February 11, 2009. Appln No. 1,270,218. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. NOVA Chemicals Inc. a corporation 
of Delaware.

TMA734,279. February 11, 2009. Appln No. 1,277,695. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. ONE STEP PAPERS, L.L.C.

TMA734,280. February 11, 2009. Appln No. 1,299,861. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Panasonic Canada Inc.

TMA734,281. February 11, 2009. Appln No. 1,261,570. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA734,282. February 11, 2009. Appln No. 1,396,410. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Volkswagen Group Canada 
Inc.

TMA734,283. February 11, 2009. Appln No. 1,349,778. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Ferrer Internacional, S.A.

TMA734,284. February 11, 2009. Appln No. 1,299,862. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Panasonic Canada Inc.

TMA734,285. February 11, 2009. Appln No. 1,299,863. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Panasonic Canada Inc.

TMA734,286. February 11, 2009. Appln No. 1,146,247. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Sysco Corporation.

TMA734,287. February 11, 2009. Appln No. 1,299,864. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Panasonic Canada Inc.

TMA734,288. February 11, 2009. Appln No. 1,325,126. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. THE HEALING CYCLE 
FOUNDATION.

TMA734,289. February 11, 2009. Appln No. 1,198,575. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. LAFARGE CANADA INC.

TMA734,290. February 11, 2009. Appln No. 1,334,397. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Paramount International IP 
Holding Company.

TMA734,291. February 11, 2009. Appln No. 1,199,127. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA734,292. February 11, 2009. Appln No. 1,377,855. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Game Agents Corp.

TMA734,293. February 11, 2009. Appln No. 1,370,672. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. 4th Dimension Design Ltd.

TMA734,294. February 11, 2009. Appln No. 1,358,939. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. LEVANTINA Y ASOCIADOS DE 
MINERALES, S.A.

TMA734,295. February 11, 2009. Appln No. 1,362,013. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. The Bin Company Inc.

TMA734,296. February 11, 2009. Appln No. 1,362,014. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. The Bin Company Inc.

TMA734,297. February 11, 2009. Appln No. 1,362,015. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. The Bin Company Inc.

TMA734,298. February 11, 2009. Appln No. 1,369,790. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. The North Face Apparel Corp.

TMA734,299. February 11, 2009. Appln No. 1,373,011. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Avon Canada Inc.

TMA734,300. February 11, 2009. Appln No. 1,381,063. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Wildfire Publishing Inc.

TMA734,301. February 11, 2009. Appln No. 1,267,011. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. VISKASE COMPANIES, INC.a 
corporation of Delaware.

TMA734,302. February 11, 2009. Appln No. 1,332,033. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Brookfield Ice Cream Limited.

TMA734,303. February 11, 2009. Appln No. 1,334,056. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. NAUTILUS HYOSUNG INC.

TMA734,304. February 11, 2009. Appln No. 1,334,057. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. NAUTILUS HYOSUNG INC.

TMA734,305. February 11, 2009. Appln No. 1,334,453. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Nautilus Hyosung Inc.
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TMA734,306. February 11, 2009. Appln No. 1,343,140. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Kirkpatrick & Lockhart Preston Gates 
Ellis LLP,a Delaware Limited Liability Partnership.

TMA734,307. February 11, 2009. Appln No. 1,350,221. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. NAUTILUS HYOSUNG INC.

TMA734,308. February 11, 2009. Appln No. 1,357,116. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Lakeside Produce Inc.

TMA734,309. February 11, 2009. Appln No. 1,357,150. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. ConMed Corporation.

TMA734,310. February 11, 2009. Appln No. 1,359,740. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Brennon T. Pisio.

TMA734,311. February 11, 2009. Appln No. 1,380,582. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Kingsdale Trading Co. Ltd.

TMA734,312. February 11, 2009. Appln No. 1,381,284. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Super 8 Worldwide, Inc.(a 
South Dakota corporation).

TMA734,313. February 11, 2009. Appln No. 1,381,821. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Kashi Company.

TMA734,314. February 11, 2009. Appln No. 1,378,416. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Farley's & Sathers Candy 
Company, Inc.

TMA734,315. February 11, 2009. Appln No. 1,378,402. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Farley's & Sathers Candy 
Company, Inc.

TMA734,316. February 11, 2009. Appln No. 1,377,570. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Boardroom Solutions Inc.

TMA734,317. February 11, 2009. Appln No. 1,328,887. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Davidson Border Collies.

TMA734,318. February 11, 2009. Appln No. 1,361,239. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, 
Inc.

TMA734,319. February 11, 2009. Appln No. 1,375,693. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. STARLAND DEVELOPMENTS 
LTD.

TMA734,320. February 12, 2009. Appln No. 1,372,837. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. SENOMYX, INC., a Delaware 
Corporation.

TMA734,321. February 12, 2009. Appln No. 1,364,223. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. HEINEKEN ESPAÑA, S.A.

TMA734,322. February 12, 2009. Appln No. 1,356,313. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DEVINDER SINGH KULAR.

TMA734,323. February 12, 2009. Appln No. 1,380,342. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Casey House Hospice Inc.

TMA734,324. February 12, 2009. Appln No. 1,301,636. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Promotions GB, Division de 
Promotions CD inc.

TMA734,325. February 12, 2009. Appln No. 1,376,226. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Gloria GAUDETTE, an individual.

TMA734,326. February 12, 2009. Appln No. 1,366,628. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. VIA RAIL CANADA INC.

TMA734,327. February 12, 2009. Appln No. 1,360,018. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. GOTTEX MODELS LTD.

TMA734,328. February 12, 2009. Appln No. 1,363,870. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. GOTTEX MODELS LTD.

TMA734,329. February 12, 2009. Appln No. 1,343,013. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Coast Capital Savings Credit 
Union.

TMA734,330. February 12, 2009. Appln No. 1,293,575. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. OSIM International Ltd.

TMA734,331. February 12, 2009. Appln No. 1,342,516. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Coast Capital Savings Credit 
Union.

TMA734,332. February 12, 2009. Appln No. 1,290,625. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. VILA SOL II -
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, SA.

TMA734,333. February 12, 2009. Appln No. 1,197,781. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. ARI KAHN(A South African Citizen).

TMA734,334. February 12, 2009. Appln No. 1,185,360. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Chipotle Mexican Grill, Inc.

TMA734,335. February 12, 2009. Appln No. 1,185,359. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Chipotle Mexican Grill, Inc.

TMA734,336. February 12, 2009. Appln No. 1,137,740. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Risi, Inc.

TMA734,337. February 12, 2009. Appln No. 1,165,668. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Chartered Alternative Investment 
Analyst Association.

TMA734,338. February 12, 2009. Appln No. 1,324,591. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Dooly's Inc.

TMA734,339. February 12, 2009. Appln No. 1,286,380. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. EVERLAND NATURAL 
FOODS INC.

TMA734,340. February 12, 2009. Appln No. 1,363,599. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. HEAVEN FRESH CANADA INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA27901. Amended February 12, 2009. Appln No. 196,303-1. 
Vol.52 Issue 2661. October 26, 2005. SEARS, ROEBUCK AND 
CO.

TMA639,634. Amended February 11, 2009. Appln No. 
1,111,721-1. Vol.55 Issue 2816. October 15, 2008. Herbalife 
International, Inc.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

21 janvier 2009

1,260,261 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 21 janvier 2009.  Volume 
56, numéro 2830.  Des corrections ont été faites aux 
marchandises.

07 janvier 2009

1,363,359 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 07 janvier 2009.  Volume 
56, numéro 2828.  Des corrections ont été faites aux services.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

January 21, 2009

1,260,261 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 21, 2009.  Vol.56, Issue 2830.  
Corrections were made to the wares.

January 07, 2009

1,363,359 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 7, 2009.  Vol.56, Issue 2828.  
Corrections have been made to the services.
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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

919,230. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by The Corporation of the County of Huron of the arms, crest 
or flag shown above.

919,230. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par The Corporation of the County of 
Huron des armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

918,309. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Saint Mary's University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

918,309. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Saint Mary's 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

918,504. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Calgary of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

918,504. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Calgary 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

DO SOMETHING NOW
918,637. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Lakehead University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

918,637. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Lakehead University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

D.T.C.M. (DOCTOR OF TRADITIONAL 
CHINESE MEDICINE)

918,354. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,354. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

REGISTERED D.T.C.M.
918,355. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,355. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

D.T.C.M.
918,356. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,356. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

DR. TCM
918,357. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,357. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

D.P.C.M. (DOCTORATE OF 
PHILOSOPHY IN CHINESE MEDICINE)

918,358. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,358. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 

British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
918,359. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,359. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

DOCTOR OF TRADITIONAL CHINESE 
MEDICINE

918,360. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,360. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

REGISTERED D.P.C.M.
918,361. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,361. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

ACUPUNCTURIST
918,362. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,362. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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REGISTERED ACUPUNCTURIST
918,363. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,363. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

R. AC. (REGISTERED 
ACUPUNCTURIST)

918,364. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,364. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

R. TCM. P.
918,365. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,365. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

R. TCM. P. (REGISTERED TCM 
PRACTITIONER)

918,366. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,366. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

R. TCM. H.

918,367. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,367. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

R. TCM. H. (REGISTERED TCM 
HERBALIST)

918,368. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,368. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

R. AC.
918,369. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of British Columbia of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,369. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

918,421. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Industry through the 
Communications Research Centre of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

918,421. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of Industry through the Communications Research 
Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

Cartes marines électroniques, Service 
hydrographique du Canada

918,505. 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 Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Fisheries and Oceans 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,505. 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 Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of Fisheries and Oceans de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

THE GAMES BEGIN HERE
918,544. 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 VANCOUVER ORGANIZING 
COMMITTEE FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC 
WINTER GAMES - COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX 
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À 
VANCOUVER of the mark shown above, as an official mark for 
wares.

918,544. 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 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises.

Ambulatory Care Gold Standard 
Patient Experience

918,555. 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 Capital Health of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

918,555. 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 Capital 

Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

OFF THE GRID
918,623. 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 British Columbia Hydro and Power 
Authority of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

918,623. 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 British 
Columbia Hydro and Power Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

INFORMED PLAYER CHOICE SYSTEM
918,625. 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 Nova Scotia Gaming Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,625. 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 Nova 
Scotia Gaming Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ASSINIBOINE COMMUNITY COLLEGE
918,631. 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 Assiniboine Community College of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,631. 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
Assiniboine Community College de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

918,632. 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 Assiniboine Community College of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,632. 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 
Assiniboine Community College de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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918,633. 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 Assiniboine Community College of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,633. 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 
Assiniboine Community College de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

918,634. 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 Assiniboine Community College of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,634. 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 
Assiniboine Community College de la marque reproduite ci-

dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

918,635. 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 Assiniboine Community College of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,635. 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 
Assiniboine Community College de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

918,731. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Brampton 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,731. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Brampton de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

e-RIDE
918,732. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Brampton 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,732. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Brampton de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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Health Sciences Centre Winnipeg
918,824. 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 Winnipeg Regional Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,824. 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 Winnipeg 
Regional Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Friendly By Nature
918,876. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the Town of Grimsby 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,876. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the Town of Grimsby de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

The Great Manitoba Food Fight
918,888. 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 Government of Manitoba of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,888. 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 
Government of Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,951. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,951. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

e_record

918,956. 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 Calgary Health Region of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,956. 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 Calgary 
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

PLANNING FOR PEOPLE
918,978. 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 Corporation of the City of Dawson Creek 
of the mark shown above, as an official mark for services.

918,978. 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 
Corporation of the City of Dawson Creek de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

STOMP Urban Dance 
Competition/Showcase

919,191. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,191. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

Hockey in the Neighbourhood
919,194. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,194. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

919,195. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,195. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
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Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

Ultra Swim
919,200. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,200. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

Super Swim
919,201. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,201. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

Guardian Swim
919,202. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,202. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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